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

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

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

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

***

***

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

AVERTISSEMENT

WARNING

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

On several occasions, the attention of the International
Bureau has been drawn to the fact that certain orgazinations are sending letters to the owners of international
registrations, inviting them to register their marks in
publications which appear to be of an official nature.
The international Bureau warns the owners of international registrations and their agents that such a publication has absolutely no legal effect in regard to the
protection of the said marks and is therefore unnecessary.
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Remarques relatives à la
publication des enregistrements et des
autres inscriptions faites au registre
international des marques

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

A. Généralités
1. L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques, du 14 avril 1891, a été révisé en
dernier lieu le 14 juillet 1967 à Stockholm et modifié le 28
septembre 1979. Le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du
27 juin 1989 est entré en vigueur le 1er décembre 1995 et est
opérationnel depuis le 1er avril 1996.
2. Un règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au
Protocole de Madrid est entré en vigueur le 1er avril 1996.
3. Une liste des parties contractantes de l’Arrangement de
Madrid et du Protocole suit ces remarques.
4. En vertu des dispositions de l'Arrangement de Madrid et
du Protocole, l'enregistrement international d'une marque peut
être demandé au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), par l'intermédiaire
de l'Office d'origine, par tout ressortissant de l'une des parties
contractantes de l'Arrangement, du Protocole, ou à la fois de
l'Arrangement et du Protocole, de même que par toute autre
personne, physique ou morale, qui a, dans l'une de ces parties
contractantes, un domicile ou un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux.
5. L'enregistrement international étend ses effets à chacune
des parties contractantes pour lesquelles la protection a été demandée; ces parties contractantes figurent dans la publication
sous le code INID (831) (désignations selon l'Arrangement de
Madrid) ou le code INID (832) (désignations selon le Protocole de Madrid). Chacune de ces parties contractantes a toutefois
la possibilité, dans les conditions prévues par l'Arrangement
ou le Protocole, de refuser la protection de la marque sur son
territoire dans un délai déterminé (voir chiffre 6 ci-dessous),
ou d'en prononcer, en tout temps, l'invalidation pour son territoire. Les refus de protection (sans toutefois les motifs de refus), les données relatives aux requêtes en réexamen ou aux
recours suite à un refus de protection, les décisions finales
consécutives à un refus et les invalidations définitives inscrits
au registre international sont publiés sous la rubrique «Refus
et invalidations».

A. General
1. The Madrid Agreement concerning the International
Registration of Marks, of April 14, 1891, was last revised at
Stockholm on July 14, 1967, and amended on September 28,
1979. The Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks of June 27, 1989
entered into force on December 1, 1995, and has been operational since April 1, 1996.
2. Common Regulations under the Madrid Agreement and
Protocol entered into force on April 1, 1996.
3. A list of the Contracting Parties to the Madrid Agreement and Protocol follows these remarks.
4. Under the provisions of the Madrid Agreement and Protocol, the international registration of a mark can be requested
of the International Bureau of the World Intellectual Property
Organization (WIPO) through the intermediary of the Office
of origin by any national of the Contracting Parties of the
Agreement, of the Protocol or of both the Agreement and the
Protocol, and also by any other natural person or legal entity
having a domicile or a real and effective industrial or commercial establishment in one of those Contracting Parties.

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

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

1

1

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

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

This is the Classification established by the Nice Agreement Concerning
the International Classification of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks, of June 15, 1957, revised at Stockholm on July
14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, and amended at Geneva on
October 2, 1979. This classification includes 34 classes of goods and 8
classes of services.
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7. La publication comprend également, selon le cas, les
indications suivantes:
i) l’indication de la partie contractante où le titulaire a
son établissement industriel ou commercial effectif
et sérieux, ou son domicile, si l'adresse du titulaire
n'est pas sur le territoire de la partie contractante
dont l'Office est l'Office d'origine;
ii) l'adresse pour la correspondance;
iii) l'indication «Voir reproduction couleur à la fin de
ce volume» ou «Voir l'original en couleur à la fin de
ce volume»;
iv) les symboles pertinents de la classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne);
v) la translittération en caractères latins et en chiffres
arabes, si la marque ou une partie de la marque se
compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains; à titre facultatif,
une traduction de la marque en français et/ou
anglais;
vi) la description de la marque;
vii) les couleurs revendiquées, si le titulaire revendique
la couleur à titre d'élément distinctif de la marque; à
titre facultatif, les parties principales de la marque
qui sont dans chacune des couleurs revendiquées;
viii) la nature de la marque ou le type de marque (marque tridimensionnelle, marque sonore, marque collective, de certification ou de garantie);
ix) la mention qu'un dépôt est un premier dépôt au sens
de l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
x) la limitation de la liste des produits et services à
l'égard d'une ou plusieurs des parties contractantes
désignées;
xi) la ou les parties contractantes désignées où le titulaire a l'intention d'utiliser la marque.
8. Les rubriques décrivant la nature des indications publiées apparaissent sous la forme d'un code INID selon la norme ST.60 de l'OMPI. Le nom des pays concernés ou des
organisations intergouvernementales concernées est identifié
par un code à deux lettres selon la norme ST.3 de l'OMPI.
Pour les codes ST.60 et ST.3, voir les pages ci-après.

7. Publication also includes, where applicable, the following indications:
(i) the indication of the Contracting Party where the
holder has a real and effective industrial or commercial establishment or his domicile, if the address
of the holder is not in the territory of the Contracting Party whose Office is the Office of origin;
(ii) the address for correspondence;
(iii) the indication «See color reproduction at the end of
this issue» or «See original in color at the end of
this issue»;
(iv) the relevant symbols of the International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna
classification);
(v) transliteration in Latin characters and Arabic numerals, if the mark, or part of the mark, consists of
characters other than Latin characters or numerals
other than Arabic or Roman numerals; on an optional basis, a translation of the mark into French and/
or English;
(vi) a description of the mark;
(vii) the colors claimed where the holder claims color as
a distinctive feature of the mark; on an optional basis, the principal parts of the mark which are in each
of the colors claimed;
(viii) the nature of the mark or the type of mark (threedimensional mark, sound mark, collective, certification or guarantee mark);
(ix) the indication that a filing is a first filing within the
meaning of Article 4 of the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property;
(x) a limitation of the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties;
(xi) the designated Contracting Party or Contracting
Parties where the holder has the intention to use the
mark.
8. The data describing the nature of the indications which
are published appear under the form of an INID code according to WIPO Standard ST.60. The names of the countries concerned or of the intergovernmental organizations concerned
are identified by two-letter codes under WIPO Standard ST.3.
For the ST.60 and ST.3 codes, see the following pages.

C. Renouvellements
9. La publication du renouvellement comprend, en principe, les mêmes indications que la publication relative à l'enregistrement, sous réserve des modifications intervenues depuis
l'enregistrement. Toutefois, la reproduction de la marque n'est
publiée qu'en noir et blanc.
10. La date indiquée est celle à partir de laquelle prend effet le renouvellement. L'enregistrement renouvelé conserve le
même numéro, qui est toutefois précédé de la lettre R.
Dans le cas où il s'agit du deuxième renouvellement d'un
enregistrement international, l'enregistrement renouvelé conserve le même numéro, qui est toutefois précédé du préfixe
«2R» (p.e. 2R 130 000).
11. Le renouvellement est une simple prolongation de l'enregistrement tel qu'il existe au moment où le renouvellement
doit prendre effet; aucune modification ne peut donc être apportée à l'enregistrement par le renouvellement lui-même.
12. Les désignations postérieures et les modifications prévues par l'Arrangement, le Protocole et le règlement d'exécution peuvent être inscrites au registre international, avant ou
après le renouvellement. Une demande séparée doit à cette fin
être présentée au Bureau international. Lors de la publication
du renouvellement, il n'est tenu compte que des modifications
inscrites au plus tard à la date d'expiration de l'enregistrement
à renouveler.

C. Renewals
9. In principle, the publication of the renewal includes the
same indications as the publication relating to the registration,
subject to any changes which have occurred since the registration. However, the reproduction of the mark is published in
black and white only.
10. The date which is indicated is the date from which the
renewal has effect. The renewed registration keeps the same
number, which is, however, preceded by the letter R.
In the case of a second renewal of an international registration, the renewed registration keeps the same number, which
is, however, preceded by the prefix «2R» (e.g., 2R 130 000).
11. Renewal is a mere prolongation of the registration as it
exists at the time where the renewal must take effect; consequently, no change can be made to a registration by the renewal itself.
12. Subsequent designations and changes provided for under the Agreement, the Protocol and the Regulations, can be
recorded in the International Register before or after renewal.
A separate request must be presented to the International Bureau for this purpose. At the time of publication of renewals,
only changes recorded at the latest on the date of expiry of the
registration to be renewed are taken into account.
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D. Désignations postérieures à l'enregistrement

D. Subsequent designations

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

E. Classification of figurative elements

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

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

F. Divers

F. Miscellaneous

15. Abréviations

15. Abbreviations

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

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

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

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

16. Langue

16. Language

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

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

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

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

Le Bureau international publie un «Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de
Madrid et du Protocole de Madrid». Ce Guide, qui est publié
en langues française et anglaise, peut être commandé auprès
du Bureau international; son prix est de 60 francs suisses.

The International Bureau publishes a “Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and
the Madrid Protocol”. This Guide, which is published in
English and French, may be ordered from the International
Bureau; its price is 60 Swiss francs.
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Liste des parties contractantes de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants
List of Contracting Parties to the Madrid Agreement or the Madrid Protocol
in the aphabetical order of the corresponding ST.3 codes
Lorsqu'un pays est partie à l'Arrangement de Madrid, son nom est suivi de la lettre «A»; lorsqu'un pays est partie au Protocole
de Madrid, son nom est suivi de la lettre «P»; lorsqu'un pays est partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole, son nom est
suivi de «A & P».
Where a country is party to the Madrid Agreement, its name is followed by the letter “A”; where a country is party to the Madrid
Protocol, its name is followed by the letter “P”; where a country is party to both the Agreement and the Protocol, its name is followed by “A & P”.
AG
AL
AM
AT
AZ
BA
BE
BG
BT
BX
BY
CH
CN
CU
CZ
DE
DK
DZ
EE
EG
ES
FI
FR
GB
GE
GR
HR
HU
IS
IT
JP
KE
KG
KP

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

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

Kazakhstan (A)
Liechtenstein (A & P)
Libéria/Liberia (A)
Lesotho (A & P)
Lituanie/Lithuania (P)
Luxembourg (A & P)
Lettonie/Latvia (A & P)
Maroc/Morocco (A & P)
Monaco (A & P)
République de Moldova/Republic of Moldova (A & P)
Ex-République yougoslave de Macédoine/
The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
Mongolie/Mongolia (A)
Mozambique (A & P)
Pays-Bas/Netherlands (A & P)
Norvège/Norway (P)
Pologne/Poland (A & P)
Portugal (A & P)
Roumanie/Romania (A & P)
Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
Soudan/Sudan (A)
Suède/Sweden (P)
Singapour/Singapore (P)1
Slovénie/Slovenia (A & P)
Slovaquie/Slovakia (A & P)
Sierra Leone (A & P)
Saint-Marin/San Marino (A)
Swaziland (A & P)
Tadjikistan/Tajikistan (A)
Turkménistan/Turkmenistan (P)
Turquie/Turkey (P)
Ukraine (A & P)2
Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
Viet Nam (A)
Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

*
Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
1
Avec effet à partir du 31 octobre 2000 / With effect from October 31, 2000.
2
Avec effet à partir du 29 décembre 2000 à l'égard du Protocole / With effect from December 29, 2000, with respect to the Protocol.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

WIPO Standards ST.60 and ST.3

1. Les données bibliographiques relatives aux marques internationales sont identifiées par les codes INID de l'OMPI
(«Identification Numérique Internationalement agréée en matière de Données bibliographiques»), à savoir, les codes de la
norme ST.60 («Recommandation relative aux données bibliographiques concernant les marques») et la norme ST.3 («Code
normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation
des pays, d'autres entités et d'organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle»).
Les dates sont indiquées dans le format normalisé
JJ.MM.AAAA.
2. Les différents codes de la norme ST.60 utilisés dans la
Gazette, les données bibliographiques auxquels ils sont associés, ainsi que les notes explicatives, sont indiqués ci- après.
Les codes de la norme ST.3 sont indiqués dans la liste des parties contractanctes de l’Arrangement et/ou du Protocole de
Madrid.

1. The bibliographic data in respect of international marks
are identified by the WIPO INID codes (INID stands for
"Internationally agreed Numbers for the Identification of
Data"), that is, the codes of Standard ST.60 ("Recommendation concerning bibliographic data relating to marks") and
Standard ST.3 (Recommended standard two-letter code for the
representation of States, other entities and international organizations issuing or registering industrial property titles").
The dates are given in Standardized DD.MM.YYYY format.
nn n n n n n n n n n mmmmmm mmmmm mmm m m m m
m
2. The various codes of Standard ST.60 used in the Gazette
and the bibliographic data to which they relate are given below, together with explanatory notes. The ST.3 Standard
codes are indicated in the list of Countracting Parties of the
Madrid Agreement and/or Protocol.

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

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

(100) Données concernant l'enregistrement/le renouvellement
Date de l'enregistrement/du renouvellement
(151) Date de l'enregistrement
(156) Date du renouvellement
Numéros d'enregistrement connexes
(161) Numéro(s) d'enregistrement antérieur(s) de l'enregistrement renouvelé
(171) Durée prévue de l'enregistrement
(176) Durée prévue du renouvellement
(300) Données relatives à la priorité selon la Convention
de Paris et autres données relatives à l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine
(320) Date de dépôt de la première demande
(500) Informations diverses
Produits ou services
(511) Classification internationale des produits et des
services aux fins de l'enregistrement des marques
(classification de Nice) et liste des produits et services classés selon cette classification
Indications relatives à l'utilisation de la marque
(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
(531) Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne)
(550) Indication relative à la nature de la marque ou au
type de marque
(561) Translittération de la marque
(566) Traduction de la marque ou de mots contenus
dans la marque
(571) Description de la marque
(580) Date de l'inscription au registre de tout type de
transaction (par exemple, changement de titulaire, changement de nom ou d'adresse, renonciation, cessation de la protection)
(591) Informations concernant les couleurs revendiquées
(700) Informations concernant les parties intéressées par
la demande ou l'enregistrement
(732) Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement
(750) Adresse pour la correspondance
(770) Nom et adresse du titulaire précédent (en cas de
changement de titulaire)

(100) Data concerning the registration/renewal
Date of the registration/renewal
(151) Date of the registration
(156) Date of the renewal
Related registration numbers
(161) Earlier registration number(s) of the renewed registration
(171) Expected duration of the registration
(176) Expected duration of the renewal
(300) Data relating to priority under the Paris Convention
and other data relating to registration of the mark in
the country of origin
(320) Date of filing of the first application
(500) Various information
Goods and/or services
(511) The International Classification of Goods and
Services for the Purposes of the Registration of
Marks (Nice Classification) and the list of goods
and services classified according thereto
Indications regarding the use of the mark
(527) Indications regarding use requirements
(531) International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)
(550) Indication relating to the nature or kind of mark
(561) Transliteration of the mark
(566) Translation of the mark or of words contained in
the mark
(571) Description of the mark
(580) Date of recording of any kind of transaction in
the Register (e.g., change in ownership, change in
name or address, renunciation, termination of
protection)
(591) Information concerning colors claimed
(700) Information concerning parties concerned with the
application/registration
(732) Name and address of the holder of the registration
(750) Address for correspondence
(770) Name and address of the previous holder (in case
of change in ownership)
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(800) Certaines données relatives à l'enregistrement international des marques selon l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des
marques et le Protocole relatif à cet Arrangement.
Données concernant le droit à l'enregistrement
(811) État contractant dont le titulaire est ressortissant
(812) État contractant ou organisation contractante sur
le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un
établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux
(813) État contractant ou organisation contractante sur
le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a son
domicile
(814) Partie contractante sur le territoire de laquelle le
nouveau titulaire remplit les conditions requises
pour être le titulaire de l'enregistrement international
Données concernant la demande de base ou l'enregistrement de base
(821) Demande de base
(822) Enregistrement de base
Données concernant les parties contractantes visées par
l'enregistrement international, le renouvellement ou un
changement
(831) Désignations selon l'Arrangement de Madrid
(832) Désignations selon le Protocole de Madrid
(833) Parties contractantes intéressées
Informations diverses
(841) État dont le titulaire est ressortissant
(842) Nature juridique du titulaire (personne morale) et
État ainsi que, le cas échéant, territoire à l'intérieur de cet État, où la personne morale est constituée
Données concernant la limitation de la liste des produits
et services
(851) Limitation de la liste des produits et services
Données concernant les refus de protection et invalidation
(861) Refus total de protection
(862) Refus partiel de protection
(863) Décisions finales confirmant le refus de protection
(864) Autres décisions finales
(865) Invalidation partielle
(866) Radiation partielle
Données concernant un changement apporté à l'enregistrement international
(871) Numéro de la partie cédée de l'enregistrement
international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fusionnés
(873) Numéro de l'enregistrement international résultant de la fusion
(874) Nouveau nom ou nouvelle adresse du titulaire
Données concernant un remplacement, une division ou
une fusion
(881) Numéro et date de l'enregistrement national ou
régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux remplacés par un enregistrement international et partie contractante concernée (article
4bis de l'Arrangement ou article 4bis du Protocole)
(882) Date et numéro de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement
de base faisant l'objet de la division
(883) Données concernant la demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de
base résultant de la division ou de la fusion
Données concernant les désignations postérieures
(891) Date de la désignation postérieure (règle 24.6) du
règlement d'exécution commun)

(800) Certain data relating to the international registration of marks under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement
Data concerning entitlement
(811) Contracting State of which the holder is a national
(812) Contracting State or Contracting Organization in
the territory of which the holder has a real and effective industrial or commercial establishment
mmm
(813) Contracting State or Contracting Organization in
the territory of which the holder has his domicile
mmmm
(814) Contracting Party in the territory of which the
new holder fulfills the conditions to be the holder
of the international registration mmm mmm
mmm
Data concerning the basic application or the basic registration
(821) Basic application
(822) Basic registration
Data concerning the Contracting Parties covered by the
international registration, the renewal or a change mm
m
(831) Designations under the Madrid Agreement
(832) Designations under the Madrid Protocol
(833) Interested Contracting Parties
Various information
(841) State of which the holder is a national
(842) Legal nature of the holder (legal entity) and State, and, where applicable, territory within that
State where the legal entity is organized mnnnnm
mmm
Data concerning the limitation of the list of goods and
services
(851) Limitation of the list of goods and services
Data concerning refusal of protection and invalidation n
(861) Total refusal of protection
(862) Partial refusal of protection
(863) Final decisions confirming the refusal of protection
(864) Other final decisions
(865) Partial invalidation
(866) Partial cancellation
Data concerning a change in respect of the international
registration
(871) Number of the assigned part of the international
registration
(872) Numbers of the international registrations which
have been merged
(873) Number of the international registration resulting
from the merger
(874) New name and/or address of the holder
Data concerning replacement, division or merger sdfasdf s
(881) Number(s) and date(s) of national or regional registration(s) replaced by an international registration and Contracting Party concerned (Article
4bis of the Madrid Agreement and Article 4bis of
the Protocol)
(882) Date and number of the basic application, the registration resulting therefrom or the basic registration which is the subject of the division or merger
(883) Data concerning the basic application, the registration resulting therefrom or the basic registration resulting from the division or merger
Data concerning subsequent designations
(891) Date of subsequent designation (Rule 24(6) of
the Common Regulations)
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Notes explicatives

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Re: INID code (833)
This code will be used in the publications of renunciations, limitations and partial cancellation.
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Re: codes INID (841) et (842)
L'information visée par ces codes est facultative aux fins
de l'enregistrement international; elle a pour but de satisfaire aux exigences posées par la législation de certaines
parties contractantes désignées.
Re: code INID (851)
Ce code sera utilisé lorsqu'une limitation de la liste des
produits et services figure dans une demande internationale ou dans une désignation postérieure.
Re: code INID (871)
En cas de cession partielle de l'enregistrement international, la partie cédée (inscrite au nom du nouveau titulaire)
portera le même numéro que l'enregistrement international concerné, suivi d'une lettre majuscule.
Re: code INID (874)
Ce code sera utilisé pour un changement de nom ou
d'adresse du titulaire, lorsque ce changement n'entraînera
pas de changement quant à la personne du titulaire de
l'enregistrement international.

Re: INID codes (841) and (842)
The information covered by these codes is optional for
the purposes of international registration and is intended
to comply with requirements under the laws of some designated Contracting Parties.
Re: INID code (851)
This code will be used where a limitation of the list of
goods and services is included in an international application or in a subsequent designation.
Re: INID code (871)
In the case of a partial assignment of the international registration, the assigned part (recorded in the name of the
transferee) will bear the same number as the international
registration concerned, followed by a capital letter.
Re: INID code (874)
This code is used where the name and/or address of the
holder changes without any change in the ownership of
the international registration.
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Taxes individuelles
selon le Protocole de Madrid

Individual Fees
under the Madrid Protocol

(en francs suisses)

(in Swiss francs)

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

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

1.

1.

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

163 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

China

510 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Denmark

291 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

Estonia

293 pour trois classes, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

510 for three classes, plus
128 for each additional class
with effect from January 1, 2001,
these amounts will be:
487 for three classes, plus
124 for each additional class

avec effet à partir du 1er janvier 2001,
ces montants seront:
487 pour trois classes, plus
124 pour chaque classe additionnelle
Estonie

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

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

163 for three classes, plus
15 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

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

Georgia

324 for one class, plus
128 for each additional class

Grèce

94 pour une classe, plus
23 pour chaque classe additionnelle

Greece

94 for one class, plus
23 for each additional class

Islande

239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Iceland

239 for one class, plus
50 for each additional class

Italie

112 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

Italy

112 for one class, plus
137 for each additional class

Géorgie

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

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

1337 pour une classe, plus
1262 pour chaque classe additionnelle

Norvège
Royaume-Uni

300
120
489
136

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

avec effet à partir du 1er novembre 2000,
ces montants seront:
454 pour une classe, plus
126 pour chaque classe additionnelle

Japan
Norway

1337 for one class, plus
1262 for each additional class

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
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Singapour

260 pour une classe, plus
260 pour chaque classe additionnelle

Suède

230 pour une classe, plus
96 pour chaque classe additionnelle

Switzerland
Turkmenistan

320
160
United Kingdom 489
136

lorsque la marque se compose d'éléments
figuratifs ou de caractères spéciaux ou
lorsqu'elle les contient:
38 en plus
Suisse

600
50
320
160

Turkménistan

2.

Benelux

2.
268 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

with effect from November 1, 2000,
these amounts will be:
454 for one class, plus
126 for each additional class

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

Renouvellement

600 for two classes, plus
50 for each additional class

Renewal
Benelux

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

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

690 pour une classe, plus
345 pour chaque classe additionnelle

China

690 for one class, plus
345 for each additional class

Danemark

619 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Denmark

619 for three classes, plus
128 for each additional class
with effect from January 1, 2001,
these amounts will be:
487 for three classes, plus
124 for each additional class

avec effet à partir du 1er janvier 2001,
ces montants seront:
487 pour trois classes, plus
124 pour chaque classe additionnelle
Estonie

291

Estonia

Finlande

313 pour trois classes, plus
164 pour chaque classe additionnelle

291
where the mark is a collective mark:
364

lorsque la marque est une marque collective:
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

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

Georgia

324 for one class, plus
128 for each additional class

Grèce

94 pour une classe, plus
23 pour chaque classe additionnelle

Greece

94 for one class, plus
23 for each additional class

Islande

239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Iceland

239 for one class, plus
50 for each additional class

Italie

175 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

Italy

175 for one class, plus
137 for each additional class

Géorgie

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

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

2354 pour chaque classe

Norvège

250 pour une classe, plus
120 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni

543 pour une classe, plus
136 pour chaque classe additionnelle

avec effet à partir du 1er novembre 2000,
ces montants seront:
504 pour une classe, plus
126 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

Japan
Norway

2354 for each class
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
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Suisse

600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle

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

Turkménistan

320 pour une classe, plus
160 pour chaque classe additionnelle

with effect from November 1, 2000,
these amounts will be:
504 for one class, plus
126 for each additional class

11

Calculateur de taxes

Fee Calculator

Une feuille de calcul pour calculer les émoluments et
taxes (y compris les taxes individuelles) qui doivent être
payés à l’égard des demandes internationales, des désignations postérieures et des renouvellements est disponible dans la page d’accueil de l’OMPI sur l’Internet
(http://www.ompi.int), sous la rubrique «Système de
Madrid». L’utilisation du calculateur nécessite la
version 5 (ou une version supérieure) de Microsoft Excel.

A spreadsheet for calculating the fees (including individual fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 740 060 à / to 740 984
(151) 06.07.2000
740 060
(732) Maxi Crown Sealing Machines
Aktiebolag
Nöteviken 3941, SE-473 91 HENÅN (SE).
(842) Limited company under the laws of Sweden.

(511)

6 Bottle closures of metal, also with plastic inserts.
20 Bottle closures of plastic and bottle corks.
6 Fermetures de bouteilles métalliques, également
pourvues de pièces en plastique.
20 Fermetures de bouteilles en plastique et bouchons
de bouteille.
(822)
(832)
(527)
(580)

SE, 17.06.1983, 187 016.
AT, BX, DE, FI, FR, GB, IT.
GB.
28.09.2000

(151) 08.08.2000
740 061
(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, Kanagawa 210-0855 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Metalworking machines.
7 Machines à travailler les métaux.
(822)
(832)
(527)
(580)

JP, 27.08.1999, 4309643.
AT, CN, DE, FI, GB, IT, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 27.07.2000
740 062
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(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 polishing agents; chemical preparations for cleaning woods, metal, 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; produits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et les textiles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 03.04.2000, 300 07 562.6/03.
DE, 02.02.2000, 300 07 562.6/03.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 03.08.2000
740 063
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.
3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing agents; chemical preparations for cleaning woods, 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; produits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et les textiles.
(822) DE, 06.07.2000, 300 15 869.6/03.
(300) DE, 29.02.2000, 300 15 869.6/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 10.08.2000
740 064
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. CLUB ROSSIGNOL S.A.
Rue du Docteur Butterlin, F-38500 VOIRON (FR).

(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.

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, à savoir: sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
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voyage; trousses de voyage; ceintures porte-monnaie (non en
métaux précieux).
25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surf de neige; gants (habillement); chaussettes; bonnets;
écharpes.
28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; monoskis; planches
pour le surf de neige; fixations de skis et de planches de surf;
bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à roulettes en
ligne; bottines-patins; raquettes de neige, articles de sport pour
la pratique du tennis et du golf (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis), protège-coudes, protège-genoux et protège-tibias (articles de sport).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 23.02.2000, 00 3 010 692.
FR, 23.02.2000, 00 3 010 692.
AT, CH, DE, ES, IT.
28.09.2000

(151) 11.07.2000
740 065
(732) MESSER-EWM GmbH
8, Dr.-Günter-Henle-Str., D-56271 Mündersbach (DE).

(832) EE, LT.
(580) 28.09.2000
(151) 10.08.2000
740 066
(732) ROYER Emmanuel, François, Serge
47, avenue des Jockeys, F-92380 GARCHES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion de fichiers informatiques.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
38 Transmission de données commerciales par réseaux internet.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 11.02.2000, 00 3006 835.
FR, 11.02.2000, 00 3006 835.
CH, MC.
28.09.2000

(151) 21.07.2000
(732) ISTITUTO GANASSINI S.P.A.
DI RICERCHE BIOCHIMICHE
Via P. Gaggia, 16, I-20139 MILANO (IT).
(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Welding gas.
6 Weld filler metals, included in this class, namely
welding wire, solder.
7 Machines, namely welding and cutting machines;
accessories for welding and cutting machines, included in this
class.
9 Electric welding apparatus and electric arc welding
apparatus and accessories therefor, included in this class, in
particular blanks for welding power sources, weld fillers, namely welding electrodes; semi-conductor components; magnetic data carriers.
35 Organisational consultancy in connection with the
purchase and sale of welding products and advertising and sale
promotion initiatives.
41 Conducting training sessions for technical apparatus, in particular welding apparatus.
42 Engineering services; computer programming;
technical consultancy.
1 Gaz pour la soudure.
6 Métaux de soudure, compris dans cette classe, notamment fils de soudure, métal d'apport de brasage.
7 Machines, notamment machines à souder et à découper; accessoires pour machines à souder et à découper,
compris dans cette classe.
9 Appareils à souder électriques et appareils de soudage électrique à l'arc et leurs accessoires, compris dans cette
classe, en particulier ébauches destinées aux sources d'alimentation pour le soudage, matières de remplissage pour le soudage, notamment électrodes pour le soudage; éléments de
semi-conducteurs; supports de données magnétiques.
35 Conseil en organisation en matière d'achat et de
vente de produits pour le soudage, de publicité et de promotion
des ventes.
41 Organisation de stages de formation concernant
des appareils techniques, notamment des appareils à souder.
42 Services d'ingénieurs; programmation informatique; conseils techniques.
(822) DE, 11.07.2000, 30029507.3/01.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 507.3/01.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA.

740 067

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques, crèmes pour le corps, crèmes hygiéniques pour la toilette.
3 Cosmetic products, body creams, sanitary creams
for toilet use.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

IT, 20.02.1991, 539876.
PL, PT, SI.
GB, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 03.08.2000
740 068
(732) Rentaski AG
Promenade 63, CH-7270 Davos Platz (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.
(511) 25 Habits de sport d'hiver compris dans cette classe.
28 Appareils de sport d'hiver compris dans classe.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 09.02.2000, 474787.
CH, 09.02.2000, 474787.
AT, FR, IT.
28.09.2000

(151) 10.08.2000
(732) Sanobub Service GmbH
Vogteistraße, 17, D-49509 Recke (DE).

740 069
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(842) Limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Ammoniac liquorice sweets for non medical use.
30 Bonbons de réglisse à l'ammoniaque à usage non
médical.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 10.05.2000, 399 39 148.7/30.
AT, BX.
DK, FI, SE.
28.09.2000

(151) 02.05.2000
740 072
(732) SARL RADI DESIGNERS
89, Rue de Turenne, F-75003 Paris (FR).
(842) Société à responsabilité limitée (SARL), France.

(531) 8.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 30 Edible ice.
30 Glace alimentaire.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 12.07.2000, 300 12 654.9/30.
DE, 19.02.2000, 300 12 654.9/30.
AT, BX, CH, FR.
GB.
GB.
28.09.2000

(151) 07.08.2000
(732) Monsieur Jean Pierre SABATIER
19, rue Dareau, F-75014 PARIS (FR).

740 070

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 21.1; 27.5; 29.1.
(511) 35 Conseil aux entreprises, conseil en recrutement de
personnel; gestion du personnel; consultation pour les questions de personnel; conseil en matière de ressources humaines;
bilan de compétences; gestion individuelle de carrières; conseil
en stratégie et en organisation des entreprises.
41 Education; formation; organisation de colloques,
de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums à
but éducatif.
42 Orientation professionnelle; expertise dans le domaine des ressources humaines; sélection du personnel par procédé psychotechnique.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 07.03.2000, 00 3 012 515.
FR, 07.03.2000, 00 3 012 515.
DE, ES, IT.
28.09.2000

(151) 13.07.2000
740 071
(732) Cavendish & Harvey Confectionery GmbH
14-16, Carl-Zeiss-Strasse, D-24568 Kaltenkirchen
(DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 6 Objets d'art en métal.
20 Meubles; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou
en plastique.
42 Conception de cédéroms; stylisme; architecture
d'intérieur; services de dessinateur en art graphique; consultations professionnelles et établissements de plans; esthétique industrielle.
6 Metal works of art.
20 Furniture; works of art made of wood, wax, plaster
or plastic.
42 Design of CD ROMs; styling; interior designing;
graphic arts designing; professional consulting and drawing
up of plans; industrial design.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 26.08.1999, 99 809319.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
GB, JP.
GB.
28.09.2000

(151) 08.08.2000
740 073
(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.
(750) MICHELIN & CIE - Robert HIEBEL Service SGD/LG/
PI-LAD, F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX
09 (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Joints de dilatation de tuyauteries.
7 Accouplements, exceptés pour les véhicules terrestres; supports élastiques anti-vibratoires pour machines, organes de machines, moteurs fixes ou mobiles.
12 Appareils de locomotion par terre sur rail et par
eau, leurs parties et accessoires, à savoir: suspensions, essieux,
ressorts, amortisseurs, blocs de filtrage, supports élastiques anti-vibratoires, chenilles en matière élastique pour véhicules terrestres.
17 Joints d'étanchéité, d'expansion, en caoutchouc;
défenses d'accostage en caoutchouc; tuyaux flexibles non métalliques en caoutchouc; manchons compensateurs de dilatation en caoutchouc; joints de raccordement en caoutchouc pour
les canalisations d'eau et installations sanitaires.
6 Expansion joints for piping systems.
7 Couplings, except those for land vehicles; silent
blocks for cushioning machines, machine parts, fixed or mobile
engines.
12 Apparatus for locomotion by land, rail and water,
parts and accessories thereof, namely: suspensions, axles,
springs, shock absorbers, filtering units, silent blocks, treads of
elastic materials for land vehicles.
17 Rubber seals, expansion joints; marine fenders of
rubber; flexible non-metallic pipes of rubber; rubber expansion joint covers; rubber connecting joints for water pipes and
plumbing appliances.
(822) FR, 10.02.2000, 00/3 008 309.
(300) FR, 10.02.2000, 00/3 008 309.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 28.09.2000
(151) 13.07.2000
740 074
(732) Mepha AG
Dornacherstrasse 114, Postfach 445, CH-4147 Aesch
BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques; désinfectants.
5 Pharmaceutical products and preparations; disinfectants.
(822) CH, 21.02.2000, 474184.
(300) CH, 21.02.2000, 474184.
(831) AZ, CU, CZ, DE, DZ, EG, KE, KZ, LI, LR, LV, MA,
MZ, PL, PT, SD, SI, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GB, IS, LT, SE.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 08.08.2000
740 075
(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.
(750) MICHELIN & CIE - Robert HIEBEL Service SGD/LG/
PI-LAD, F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX
09 (FR).

(531) 4.5.
(511) 6 Joints de dilatation de tuyauteries.
7 Accouplements, exceptés pour les véhicules terrestres; supports élastiques anti-vibratoires pour machines, organes de machines, moteurs fixes ou mobiles.
12 Appareils de locomotion par terre, sur rail et par
eau, leurs parties et accessoires, à savoir: suspensions, essieux,
ressorts, amortisseurs, blocs de filtrage, supports élastiques anti-vibratoires, chenilles en matière élastique pour véhicules terrestres.
17 Joints d'étanchéité, d'expansion, en caoutchouc;
défenses d'accostage en caoutchouc; tuyaux flexibles non métalliques en caoutchouc; manchons compensateurs de dilatation en caoutchouc; joints de raccordement en caoutchouc pour
les canalisations d'eau et installations sanitaires.
6 Expansion joints for piping systems.
7 Couplings, except those for land vehicles; silent
blocks for cushioning machines, machine parts, fixed or mobile
engines.
12 Apparatus for locomotion by land, rail and water,
parts and accessories thereof, namely: suspensions, axles,
springs, shock absorbers, filtering units, cushioning silent
blocks, treads of elastic materials for land vehicles.
17 Rubber pipe sealings, expansion joints; rubber marine fenders; flexible non-metallic pipes of rubber; expansion
compensator covers of rubber; connecting joints of rubber for
water pipes and plumbing fixtures.
(822) FR, 10.02.2000, 00/3 008 310.
(300) FR, 10.02.2000, 00/3 008 310.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 28.09.2000
(151) 11.08.2000
740 076
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephones, mobile phones; accumulators, batteries, automotive accessories for mobile phones, such as supports, hands-free sets, charging cables, charging units, charging stations, headsets, mouse devices.
9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobiles destinés à des téléphones
portables, tels que supports, postes téléphoniques mains-libres, câbles de charge, chargeurs d'accumulateur, stations de
charge, écouteurs, dispositifs à souris.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 06.04.2000, 300 17 154.4/09.
DE, 06.03.2000, 300 17 154.4/09.
BX, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
28.09.2000
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740 077

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephones, mobile phones; accumulators, batteries, automotive accessories for mobile phones, such as supports, hands-free sets, charging cables, charging units, charging stations, headsets, mouse devices.
9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobiles destinés à des téléphones
portables, tels que supports, postes téléphoniques mains-libres, câbles de charge, chargeurs d'accumulateur, stations de
charge, écouteurs, dispositifs à souris.
(822) DE, 06.04.2000, 300 17 153.6/09.
(300) DE, 06.03.2000, 300 17 153.6/09.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.09.2000

(151)

11.08.2000

740 078

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephones, mobile phones; accumulators, batteries, automotive accessories for mobile phones, such as supports, hands-free sets, charging cables, charging units, charging stations, headsets, mouse devices.
9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobiles destinés à des téléphones
portables, tels que supports, postes téléphoniques mains-libres, câbles de charge, chargeurs d'accumulateur, stations de
charge, écouteurs, dispositifs à souris.
(822) DE, 06.04.2000, 300 17 150.1/09.

(822) DE, 05.04.2000, 300 14 022.3/29.
(300) DE, 24.02.2000, 300 14 022.3/29.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(851) EE, FI, GB, NO, SE, TR.
Pour la classe 32. / For class 32.
(527) GB.
(580) 28.09.2000

(300) DE, 06.03.2000, 300 17 150.1/09.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.09.2000

(151)

13.07.2000

(531) 19.7; 29.1.
(591) Rouge, vert. / Red, green.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; fruit jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

740 079

(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG
6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(151) 27.07.2000
740 080
(732) Athleticum Sportmarkets AG
Bösch 41, Postfach 462, CH-6331 Hünenberg (CH).
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(151) 07.08.2000
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Via Palermo, 26/A, I-43100 PARMA (IT).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles included in this class.
(822) CH, 11.02.2000, 474603.
(300) CH, 11.02.2000, 474603.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 08.08.2000
740 081
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre SA
8, rue de la Golisse, CH-1347 Le Sentier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and objects made
of these materials or coated therewith in this class; jewellery,
precious stones; timepieces and other chronometric instruments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 07.03.2000, 475003.
CH, 07.03.2000, 475003.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
28.09.2000

(151) 21.07.2000
(732) ISTITUTO GANASSINI S.P.A.
DI RICERCHE BIOCHIMICHE
Via P. Gaggia, 16, I-20139 MILANO (IT).

740 082

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour l'hygiène et les soins de la fosse nasale.
5 Hygienic products and products for the nasal fossae.
(822) IT, 12.09.1996, 686321.
(831) CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, PT, RU, SI, UA,
YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000

740 083

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters, materials for dressings; material for filling teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

IT, 07.08.2000, 821903.
IT, 11.02.2000, MI2000C001496.
AL, CH, CZ, DZ, KZ, MA, RO, UA, VN.
TR.
28.09.2000

(151) 11.08.2000
740 084
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephones, mobile phones; accumulators, batteries, automotive accessories for mobile phones, such as supports, hand-free sets, charging cables, charging units, charging
stations, headsets, mouse devices.
9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobiles destinés à des téléphones
portables, tels que supports, postes téléphoniques mains-libres, câbles de charge, chargeurs d'accumulateur, stations de
charge, écouteurs, dispositifs à souris.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 06.07.2000, 300 40 897.8/09.
DE, 29.05.2000, 300 40 897.8/09.
BX, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 11.08.2000
740 085
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephones, mobile phones; accumulators, batteries, automotive accessories for mobile phones, such as supports, hand-free sets, charging cables, charging units, charging
stations, headsets, mouse devices.
9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobiles destinés à des téléphones
portables, tels que supports, postes téléphoniques mains-libres, câbles de charge, chargeurs d'accumulateur, stations de
charge, écouteurs, dispositifs à souris.
(822) DE, 06.07.2000, 300 40 898.6/09.
(300) DE, 29.05.2000, 300 40 898.6/09.
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(831)
(832)
(527)
(580)

BX, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 11.08.2000
740 086
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephones, mobile phones; accumulators, batteries, automotive accessories for mobile phones, ie. supports,
hand-free sets, charging cables, charging units, charging stations, headsets, mouse devices.
9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires d'automobiles destinés à des téléphones
portables, à savoir supports, postes téléphoniques mains-libres, câbles de charge, chargeurs d'accumulateur, stations de
charge, écouteurs, dispositifs à souris.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 06.07.2000, 300 40 895.1/09.
DE, 29.05.2000, 300 40 895.1/09.
BX, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 03.08.2000
740 087
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Anlage, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and
sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Construction, installation, maintenance and repair
of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and compu-
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ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'exception de meubles).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipements sportifs; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).
35 Publicité et gestion des affaires commerciales; collecte et mise à disposition de données.
36 Assurance; opérations financières; transactions
monétaires; opérations immobilières.
37 Construction, installation, entretien et réparation
d'équipement de télécommunication.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipement de télécommunication, en particulier pour la radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Education; instruction; services de divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles; publication et édition de livres, de périodiques et d'autres produits
imprimés ainsi que des supports électroniques s'y rapportant (y
compris CD-Rom et disques compacts interactifs).
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 télécommunications.
(822) DE, 09.03.2000, 300 07 712.2/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 712.2/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 24.08.2000
(732) Pharmacia & Upjohn AB
SE-112 87 Stockholm (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

740 088

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Injection instruments without needles.
10 Instruments servant à injecter dépourvus
d'aiguille.
(821) SE, 05.07.2000, 00-05183.
(300) SE, 05.07.2000, 00-05183.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, NO,
PT.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
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(151) 24.08.2000
(732) Pharmacia & Upjohn AB
SE-112 87 Stockholm (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

740 089

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Injection instruments without needles.
10 Instruments servant à injecter dépourvus
d'aiguille.
(821) SE, 05.07.2000, 00-05182.
(300) SE, 05.07.2000, 00-05182.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, NO,
PT.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 03.07.2000
740 090
(732) YA¯AR DONDURMA VE GIDA
MADDELERI ANONIM ¯IRKETI
Gaziantep Karayolu Uzeri 5. Km., Erkenez Mevkii,
KAHRAMANMARA¯ (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) 3.7; 8.1; 9.7; 26.1; 29.1.
(511) 30 Ice cream.
30 Crème glacée.
(822) TR, 08.03.1994, 152325.
(832) AT, DE, IT.
(580) 28.09.2000
(151) 19.08.1999
(732) H.O.T. House of Technic
Handelsgesellschaft mbH
664, Eiffestrasse, D-20537 Hamburg (DE).

740 091

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Appliances operated by hand for land, gardening
and forestry use as well as building technique; cutlery, forks
and spoons; razors.
9 Electrical appliances, apparatus and instruments
for household and office; appliances for recording and reproduction of sound and image, magnetic recordings, recorded and
blank discs; photographic film; optical weighing, measuring,
signal and control apparatus and instruments; calculating machines, data processing appliances and computers, telecommunication equipment; alarm systems; multimedia appliances, namely monitors, WEB-boxes, namely computer hardware

devices for the display of Internet contents on television sets,
namely a computer run by an operation software and equipped
with a keyboard as well as a modem or an ISDN interface
which can be connected to television sets in order to connect
these to Internet providers and to make an active choice of Internet contents possible for the television set user; appliances
for TV/video processing as well as appliances for scanning, copying, facsimile and printing; plugs.
11 Lighting, heating, steam producing, cooking, refrigerating, drying, ventilating and water pipe equipment as well
as sanitary installations; light switches, cables; luminous
means, namely bulbs and halogen lamps, fluorescent tubes.
12 Bicycles, boats.
14 Watches and chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Printed matter; bookbinding articles; photos; typewriters and office articles (except furniture); teaching and
instructional material (except apparatus); playing cards.
18 Luggage and small suitcases, travelling bags; rucksacks.
20 Kitchen, bath, TV and office furniture; mirrors, frames, sleeping bags.
21 Utensils and containers for household and kitchen,
glassware, china and stoneware (included in this class).
22 Tents.
25 Sport and hiking shoes, sport and hiking clothing.
28 Games, toys, gymnastic and sport equipment, namely inline skates, ice skates and broad and middle runner skates, slides and sleighs, snowboards, skis, home trainer, sports
equipment involving strength, diving equipment, gymnastic
and sport equipment, namely fitness articles, articles for racket
playing and darts; articles for swimming and diving.
32 Nutritional food as supplements for sport activities,
namely energy contributions in the form of drinks and tablets
and powders for preparing drinks.
37 Repairs of bicycles, electrical appliances, photo
equipment and watches.
8 Appareils actionnés manuellement pour travaux
d'agriculture, de jardinage et travaux forestiers ainsi que pour
le bâtiment; couverts, fourchettes et cuillères; rasoirs.
9 Appareils électriques, appareils et instruments
pour pour la maison et le bureau; matériel d'enregistrement et
de reproduction de sons et d'images, enregistrements magnétiques, disques enregistrés et vierges; pellicules photographiques; appareils et instruments optiques de pesée, de mesure, de
signalisation et de commande; machines à calculer, appareils
informatiques et ordinateurs, équipements de télécommunication; systèmes d'alarme; appareils multimédias, notamment
écrans, modules "WEB", à savoir appareils informatiques permettant l'affichage de contenus obtenus à partir du réseau Internet sur des postes de télévision, à savoir ordinateur géré par
un logiciel d'exploitation et muni d'un clavier ainsi que d'un
modem ou d'une interface RNIS et pouvant être raccordé à des
postes de télévision en vue de connecter ces téléviseurs à des
fournisseurs d'accès à Internet et permettant ainsi à l'utilisateur d'un poste de télévision de sélectionner de façon active des
contenus sur le réseau Internet; appareils de traitement télévisuel/vidéo ainsi qu'appareils permettant de scanner, photocopier, faxer et imprimer des documents; fiches.
11 Equipements d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de conduites d'eau ainsi qu'installations sanitaires; interrupteurs d'éclairages, câbles; moyens d'éclairage notamment lampes à ampoules et lampes à halogène, tubes fluorescents.
12 Bicyclettes, bateaux.
14 Montres et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Produits imprimés; articles pour reliures; photographies; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); jeux de cartes.
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18 Articles de bagagerie et petites valises, sacs de
voyage; sacs à dos.
20 Meubles de cuisine, de salle de bains, meubles pour
téléviseurs et mobilier de bureau; miroirs, cadres, sacs de couchage.
21 Ustensiles et récipients utilisés pour le ménage et
la cuisine, articles de verrerie, articles en porcelaine et en grès
(compris dans cette classe).
22 Tentes.
25 Chaussures de sport et de randonnée, vêtements de
sport et de randonnée.
28 Jeux, jouets, équipements de gymnastique et de
sport, notamment patins à roulettes alignées, patins à glace et
toboggans et traîneaux, planches de surf des neiges, skis, vélos
d'entraînement magnétiques ou électroniques, matériel de
sport faisant appel à matériel de plongée, matériel de gymnastique et de sport, notamment condition physique articles, articles pour des et fléchettes; articles de natation et de plongée.
32 Produits nutritionnels en tant que compléments alimentaires pour la pratique d'activités sportives, notamment
produits d'apport énergétique sous forme de boissons ainsi que
de comprimés et poudres destinés à la préparation de boissons.
37 Travaux de réparation de bicyclettes, d'appareils
électriques, de matériel photographique et de montres.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 17.08.1999, 399 09 650.
DE, 19.02.1999, 399 09 650.7/09.
BX, CZ, FR, LV.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 03.07.2000
(732) RÖRO BAUTECHNIK GMBH
Rehhecke 80, D-40885 Ratingen (DE).

740 092

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Scaffolding and sheeting and their parts (all essentially of metal), namely girders, supports, frames, sheeting plates, anchors, couplings.
7 Lifting platforms, moving and suspended scaffoldings.
37 Rental of scaffolding, moving and suspended scaffolding and building equipment; installation and dismantling of
scaffolding.
42 Services of an engineer, especially technical consulting in the field of scaffolding.
6 Échafaudage et revêtement ainsi que leurs pièces
(essentiellement métalliques), à savoir poutres, étais, bâtis,
plaques de revêtement, fixations, raccords.
7 Plates-formes élévatrices, échafaudages mobiles et
en porte à faux.
37 Services de location d'échafaudages, d'échafaudages mobiles et en porte à faux et de matériel de construction;
installation et démontage d'échafaudages.
42 Services d'ingénieurs, en particulier prestation de
conseils techniques en matière d'échafaudage.
(822) DE, 15.06.2000, 300 03 866.6/37.
(300) DE, 21.01.2000, 300 03 866.6/37.
(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) LT, NO, TM, TR.
(580) 28.09.2000
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(151) 03.07.2000
740 093
(732) Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
40, Burgemeester Crezeelaan, NL-2678 KX De Lier
(NL).
(842) Besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Stationery, leaflets, brochures, magazines and
other printed matter in the field of seed and grain trade and seed
growing and cultivation.
31 Grains and seeds.
16 Articles de papeterie, dépliants, brochures, magazines et autres produits imprimés concernant le commerce des
graines et des semences et leur culture.
31 Graines et semences.
(822) BX, 31.12.1971, 082197.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,
PT, RU, UA.
(832) DK, GB, JP, TR.
(851) DK, GB, JP.
Class 31 only. / Uniquement la classe 31.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 18.08.2000
740 094
(732) TOKYO ELECTRON LIMITED
3-6, Akasaka 5-chome Minato-ku, Tokyo, 107-8481
(JP).
(750) TOKYO ELECTRON LIMITED c/o TOKYO ELECTRON YAMANASHI LIMITED, 650, Mitsuzawa, Hosaka-cho Nirasaki-shi, Yamanashi-ken, 407-0192 (JP).

(511) 7 Semiconductor manufacturing machines and systems; liquid crystal substrate manufacturing apparatus.
7 Systèmes et machines de fabrication à semi-conducteur; appareils de fabrication à substrat de cristaux liquides.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

JP, 30.03.2000, 2000-32136.
JP, 30.03.2000, 2000-32136.
BX, DE, FR, GB, IT.
GB.
28.09.2000

(151) 17.07.2000
740 095
(732) W.L. Gore & Associates GmbH
22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).
(842) limited liability company (GmbH), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective clothing, protective footwear, protective
gloves.
22 Tents, bivvy bags, sleeping bags, all included in
this class.
24 Textile and woven goods, all included in this class.
25 Clothing, footwear, headgear.
9 Vêtements de protection, chaussures et bottes de
protection, gants de protection.
22 Tentes, sacs de bivouac, sacs de couchage, tous
compris dans cette classe.
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24 Articles en matières textiles et articles tissés, tous
compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 16.03.2000, 30004599.9/24.
(300) DE, 24.01.2000, 30004599.9/24.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 14.07.2000
740 096
(732) Zuckerwarenfabrik Egon Hirsch
GmbH & Co. KG
4-10, Hirschstraße, D-75038 Oberderdingen (DE).
(842) GmbH & Co. KG, DE GERMANY.

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

DE, 08.12.1995, 395 45 046.2/09.
BX, PL, RU, SI.
DK, GB, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 11.07.2000
740 098
(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 of plants.
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosier; matériel de multiplication pour plantes.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 25.01.2000, 399 54 259.0/31.
AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL, PT.
DK, SE.
28.09.2000

(151) 13.07.2000
(732) Grünenthal GmbH
6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

740 099

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DE, 15.12.1999, 399 62 133.4/05.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, PT,
RU, SI, SK, UA.
(832) EE, FI, LT, TR.
(580) 28.09.2000

(531) 4.5; 27.5.
(511) 30 Confectionery.
30 Friandises.
(822) DE, 16.08.1995, 394 03 047.8/30.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 11.08.2000
(732) HaPa-Team Handelsges.mbH
Goethestr. 11, D-85386 Eching (DE).

740 097

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Photographical and optical instruments with the
exception of glasses, and parts thereof, especially rechargeable
batteries, chargers and dischargers for rechargeable batteries,
power suppliers, voltage suppliers, connection cables, binoculars.
9 Instruments photographiques et optiques à l'exception de verres oculaires, et leurs éléments, notamment piles rechargeables, appareils de recharge et éclateurs pour piles rechargeables, blocs d'alimentation, blocs de tension, câbles de
connexion, jumelles.

(151) 13.07.2000
(732) Grünenthal GmbH
6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

740 100

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DE, 02.06.1999, 399 26 254.7/05.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 28.09.2000
(151) 21.02.2000
740 101
(732) TISS Travel Information
Software System GmbH
12, Am Wollhaus, D-74072 Heilbronn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Data processing devices and computers, devices
for recording, transmitting and reproducing of sound, images
and data; software for information on airline prices, hotel prices, rental car prices, additional services, complete offers from
the corresponding data base; software for use in the travel industry and services in connection with travel.
39 Presentation of information regarding travel and
tourism as well as reservation and bookings for this purpose by
means of public online computer communication; travel information, in particular provision of travel information by a computer database; agency services for booking of trips, tours and
excursion; reservation of travel tickets, in particular airline, hotel, rental car, additional services and complete offers; organization of transportation services; tourism; services of a travel
agent; provision of information regarding flights, rental cars,
additional services and complete offers; data base, online, Internet information and assistance service, in particular in connection with the above mentioned services.
42 Computer programming of standard software as
well as of individual software adapted to specific customer requests, namely for the travel industry; installation and operation of a data base; services of an editor; provision of information regarding lodgings, additional services and complete
offers; data base, online, Internet information and assistance
service, in particular in connection with the above-mentioned
services; professional assistance and consultation with regard
to the above-mentioned services.
9 Matériel informatique et ordinateurs, appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons,
d'images et de données; logiciels d'informations sur les prix
des compagnies aériennes, hôtels, locations de voiture, services complémentaires et forfaits (offres globales) fournies par
les bases de données correspondantes; logiciels destinés à l'industrie du tourisme et aux services liés aux voyages.
39 Présentation d'informations concernant les voyages et le tourisme ainsi que réservations y relatives au moyen
de communications informatiques en ligne destinées au public;
informations sur les voyages, notamment mise à disposition
d'informations concernant les voyages fournies par des bases
de données informatiques; services d'agences pour la réservation de voyages, circuits et excursions; réservation de billets de
voyage, en particulier compagnies aériennes, hôtels, locations
de voitures, services complémentaires et forfaits (offres globales); organisation de services de transport; tourisme; services
d'agences de voyages; informations concernant les vols, locations de voitures, services complémentaires et forfaits (offres
globales); base de données, service d'information et d'assistance en ligne sur Internet concernant en particulier les services
précités.
42 Programmation informatique de logiciels standard
ainsi que de logiciels individuels adaptés aux besoins spécifiques des clients, notamment pour l'industrie du tourisme; installation et exploitation d'une base de données; services rédactionnels; mise à disposition d'informations relatives aux
logements, services supplémentaires et forfaits (offres globales); base de données, service d'information et d'assistance en
ligne sur Internet, concernant en particulier les services précités; assistance et conseils professionnels concernant les services précités.
(822) DE, 11.10.1999, 399 50 618.7/42.
(300) DE, 20.08.1999, 399 50 618.7/42.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.09.2000

(151) 03.07.2000
(732) Josef Kurz & Co
20, Durchholzen, A-6344 Walchsee (AT).
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740 102

(531) 26.4.
(511) 19 Pièces de construction en béton, sable, ballast.
37 Construction, notamment construction en bâtiments, construction dans les travaux publics et construction en
bois, travaux de démolition de constructions, traitement de l'asphalte, renseignements en matière de construction, direction de
travaux de construction, construction d'usines, montage d'échafaudages, travaux de maçonnerie, travaux de charpenterie, enlèvement de cailloux, fonçage de puits.
40 Recyclage, notamment de déchets relevant de la
construction.
42 Conseils en matière de construction, travaux d'ingénieurs, projets en matière de construction, études de projets
techniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 17.04.2000, 187 959.
AT, 16.02.2000, AM 1038/2000.
CH, DE, IT.
28.09.2000

(151) 03.07.2000
(732) Josef Kurz & Co
20, Durchholzen, A-6344 Walchsee (AT).

740 103

(541) caractères standard.
(511) 19 Pièces de construction en béton, sable, ballast.
37 Construction, notamment construction en bâtiments, construction dans les travaux publics et construction en
bois, travaux de démolition de constructions, traitement de l'asphalte, renseignements en matière de construction, direction de
travaux de construction, construction d'usines, montage d'échafaudages, travaux de maçonnerie, travaux de charpenterie, enlèvement de cailloux, fonçage de puits.
40 Recyclage, notamment de déchets relevant de la
construction.
42 Conseils en matière de construction, travaux d'ingénieurs, projets en matière de construction, études de projets
techniques.
(822) AT, 17.04.2000, 187 960.
(300) AT, 16.02.2000, AM 1039/2000.
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(151) 10.03.2000
740 107
(732) TU.RO.CO Srl
47, viale Industria, I-35100 PADOVA (IT).

(831) CH, DE, IT.
(580) 28.09.2000
(151) 17.07.2000
(732) SAirGroup
Hirschengraben 84, CH-8001 Zürich (CH).

740 104

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Education et formation, y compris entraînement de
la conduite en équipe, entraînement d'équipes et formation
pour adultes.
41 Education and training, including training in team
dynamics, team training and training for adults.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 11.07.2000, 474216.
CH, 11.07.2000, 474216.
AT, BX, DE, FR.
DK, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 13.07.2000
740 105
(732) Robert Gilliard SA Vins
70, rue de Loèche, CH-1950 Sion 2 Nord (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Sels, sels pour usage industriel, sels pour éléments
galvaniques.
7 Machines de lavage, machines et appareils de nettoyage, machines-outils, machines pour svernir (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun), machines de sableuse (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).
(822) IT, 10.03.2000, 806267.
(831) CH, LI.
(580) 28.09.2000
(151) 10.03.2000
740 108
(732) SIRMAN spa
Via Venezia 2, I-35010 CAMPO S. MARTINO (PD)
(IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques, y compris vins.
33 Alcoholic beverages, including wines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 23.03.2000, 471319.
CH, 23.03.2000, 471319.
CN.
GB.
GB.
28.09.2000

(151) 26.07.2000
740 106
(732) Wolf (Asia) Ltd.
Längenbergstrasse 18, CH-3132 Riggisberg (CH).

(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination SIRMAN avec
un rectangle contenant une étoile.
(511) 11 Lavabos, grille-pain, réchauds, appareils et machines frigorifiques, réchauds à micro-ondes.
20 Vitrines pour l'exposition d'aliments.
21 Ustensiles de cuisine non en métaux précieux.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 10.03.2000, 805188.
IT, 21.12.1999, PD99C916.
CN, CU, CZ, EG, HR, KP, SI, SK, UA.
28.09.2000

(151) 13.07.2000
740 109
(732) MOMO DESIGN s.r.l.
Via Decemviri, 20, I-20138 MILANO (IT).

(531) 1.1; 17.1; 27.5.
(511) 14 Horloges de tous types d'origine suisse.
14 Clocks of all kinds of Swiss origin.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 15.06.1999, 469284.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
DK, GB, JP, NO, TR.
GB.
28.09.2000

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour la reproduction sonore, en particulier haut-parleurs; appareils pour l'enregistrement de sons; caméras vidéo; radios et téléphones; appareils photographiques;
calculatrices de table, calculettes et calculatrices de voyage;
casques de protection; antennes radio; instruments de mesurage tels que mètres et échelles; fers électriques; interrupteurs
électriques, baromètres; boussoles marines; échosondeurs; ordinateurs, imprimantes, leurs parties et accessoires; détecteurs
anti-incendie, signaux lumineux pour indiquer les sorties de secours; avertisseurs antivol sauf pour les véhicules; extincteurs;
lunettes de soleil et de vue; verres pour lunettes et verres de
contact, montures pour les lunettes, chaînettes et étuis à lunettes.
25 Articles d'habillement; habillement technique pour
automobilistes, motocyclistes et cyclistes; habillement techni-
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que pour autres sports tels que l'escrime, la voile, l'équitation,
le ski; chaussures; chapellerie.
28 Jeux, jouets, planches à neige (snowboards), articles pour la gymnastique et le sport non compris dans d'autres
classes.

21 Disposable kitchen utensils and containers, made
of preformed non-ferrous and non-precious metal sheets,
frying pans made of preformed metal sheets; disposable utensils and containers, namely trays, tubs and food trays for kitchen use and not for wrapping or packaging.

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

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

IT, 13.07.2000, 819968.
IT, 16.03.2000, MI2000C 003034.
CZ, DZ, EG, HU, MA, RO, RU, SK, UA.
28.09.2000

(151) 10.05.2000
740 110
(732) COMPAÑIA POLIVALENTE, S.A.
Valencia, 93, E-08029 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(571) La marque est composée de la dénomination GLORYGASSOL. / The mark comprises the name GLORYGASSOL.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Bas, chaussettes, chemisettes, caleçons, sweaters,
pull-overs, jerseys, maillots de bain et vêtements en tricot.
25 Hoses, socks, short-sleeved shirts, boxer shorts,
sweaters, pullovers, jerseys, swimming costumes and articles
of clothing made from knitted materials.
(822) ES, 17.06.1971, 627.058.
(832) JP.
(580) 28.09.2000
(151) 17.01.2000
740 111
(732) PROTECFOUR INTERNATIONAL
Château du Verduron Place Victorien Sardou, F-78160
MARLY LE ROI (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux en feuilles et en bobines, métaux non ferreux en feuilles et en bobines; aluminium et alliages d'aluminium en feuilles et en bobines.
11 Garnitures façonnées amovibles pour le revêtement
temporaire de parois de fours et d'enceintes chauffantes destinées au réchauffage ou à la cuisson de produits alimentaires;
récupérateurs de gouttes et d'exsudats, plateaux et barquettes
amovibles pour fours et enceintes chauffantes; écrans et triptyques en feuilles métalliques pour la protection des parois de
fours; plateaux, barquettes et récupérateurs de gouttes et d'exsudats préformés et en feuilles métalliques.
21 Ustensiles et récipients jetables pour la cuisine, en
feuilles préformées de métal non précieux et non ferreux, lèchefrites en feuilles de métal préformées; ustensiles et récipients jetables, à savoir plateaux, bacs et barquettes pour la cuisine et non pour le conditionnement ou l'emballage.
6 Metals in sheet and reel form, nonferrous metals in
sheet and reel form; aluminium and aluminium alloys in sheet
and reel form.
11 Removable shaped fittings for temporary covering
of furnace walls and heating chambers for reheating or cooking food products; drip and oil trays, removable trays and
food trays for ovens and heating chambers; shielding elements
and triptychs made of metal foils for protecting furnace walls;
preformed plates, trays and drop and oil trays made of metal
foils.

FR, 18.08.1999, 99/808374.
FR, 18.08.1999, 99/808374.
AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 17.01.2000
740 112
(732) PROTECFOUR INTERNATIONAL
Château du Verduron Place Victorien Sardou, F-78160
MARLY LE ROI (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux en feuilles et en bobines, métaux non ferreux en feuilles et en bobines; aluminium et alliages d'aluminium en feuilles et en bobines.
11 Garnitures façonnées amovibles pour le revêtement
temporaire de parois de fours et d'enceintes chauffantes destinées au réchauffage ou à la cuisson de produits alimentaires;
récupérateurs de gouttes et d'exsudats, plateaux et barquettes
amovibles pour fours et enceintes chauffantes; écrans et triptyques en feuilles métalliques pour la protection des parois de
fours; plateaux, barquettes et récupérateurs de gouttes et d'exsudats préformés et en feuilles métalliques.
21 Ustensiles et récipients jetables pour la cuisine, en
feuilles préformées de métal non précieux et non ferreux, lèchefrites en feuilles de métal préformées; ustensiles et récipients jetables, à savoir plateaux, bacs et barquettes pour la cuisine et non pour le conditionnement ou l'emballage.
6 Metals in sheet and reel form, nonferrous metals in
sheet and reel form; aluminium and aluminium alloys in sheet
and reel form.
11 Removable shaped fittings for temporary covering
of furnace walls and heating chambers for reheating or cooking food products; drip and oil trays, removable trays and
food trays for ovens and heating chambers; shielding elements
and triptychs made of metal foils for protecting furnace walls;
preformed plates, trays and drop and oil trays made of metal
foils.
21 Disposable kitchen utensils and containers, made
of preformed non-ferrous and non-precious metal sheets,
frying pans made of preformed metal sheets; disposable utensils and containers, namely trays, tubs and food trays for kitchen use and not for wrapping or packaging.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 20.08.1999, 99/808756.
FR, 20.08.1999, 99/808756.
AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 27.04.2000
740 113
(732) HAVAS ADVERTISING SPORTS
(Société anonyme)
80-82, Quai Michelet, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).
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(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
drapeaux (non en papier); linge de maison et linge de table (à
l'exception du linge de table en papier); édredons (couvre-pieds
de duvet), couettes; nappes (non en papier); serviettes de table
(en matières textiles); tentures murales en matières textiles; étiquettes en tissus.
25 Vêtements (habillement), écharpes; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), semelles; chapellerie.
35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement de journaux pour les tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; offres de publicité interactive; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en affaires,
informations ou renseignements d'affaires; recherches pour affaires; relations publiques; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; estimation en affaires commerciales ou industrielles; expertises en affaires; recrutement de
personnel; relations publiques; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de données, organisations d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; agences d'import-export; affichage, décoration de vitrines,
promotion des ventes pour des tiers; recherche et études de
marché; ventes aux enchères; informations publicitaires en matière de télécommunication et d'informatique appliquée aux télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; divertissements radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; services de clubs de divertissement, de camps de
vacances (divertissement); culture physique; jardins d'attractions; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, de
phonogrammes; agences pour artistes; location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma, de décors de théâtre et leurs
accessoires; location de stades, d'équipement pour les sports (à
l'exception des véhicules); organisation de concours, de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation de compétitions sportives; montage de programmes, d'émissions, de
débats, de reportages; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de séminaires, de formation pratique (démonstration); réservation de places pour le spectacle.
(822) FR, 27.10.1999, 99 820 109.
(300) FR, 27.10.1999, 99 820 109.
(580) 28.09.2000

05.05.2000

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

740 114

(732) CASEIFICIO MOLISANO L. BARONE S.n.c.
Corso del Popolo, 25, I-86019 VINCHIATURO - CB
(IT).

IT, 05.05.2000, 811842.
IT, 12.11.1999, CB99C000014.
PL.
28.09.2000

(151) 12.05.2000
(732) RICERFARMA S.R.L.
Via Egadi, 7, I-20144 MILANO (IT).

740 115

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits non médicaux; dentifrices, collutoires,
gels; pâtes, crèmes, capsules, sprays, mousses, liquides utilisés
pour traiter les gencives, pour l'hygiène orale et les inflammations, pour le traitement des gencives sensibles et de la bouche
et pour la protection contre les bactéries.
5 Produits médicaux; dentifrices, collutoires, gels,
pâtes, crèmes, capsules, sprays, mousses, liquides utilisés pour
traiter les gencives pour l'hygiène orale et les inflammations,
pour le traitement des gencives sensibles et de la bouche et pour
la protection contre les bactéries.
(822)
(300)
(831)
(580)

(831) BX.

(151)

(531) 6.1; 25.1; 27.5.
(571) La marque représente un petit chalet dans un paysage
montagneux entouré de deux cercles concentriques à la
base desquels il y a l'expression "da tre generazioni", la
partie littérale est composée du mot "Barone" en grands
caractères et "Caseificio Molisano" en petits caractères.
(511) 29 Lait et produits dérivés du lait; fleur du lait, mozzarella, fromage à pâte molle en forme de poire dit "scamorza
paille", beurre, fromage blanc, fromage à pâte demi-dure, fromage "silano", fromage de forme allongée de l'Italie du Sud dit
"caciocavallo silano", yoghourt, lait, autres produits dérivés du
lait.

IT, 12.05.2000, 811844.
IT, 17.12.1999, MI99C012593.
CH, DE, ES.
28.09.2000

(151) 01.07.2000
740 116
(732) Franz-Xaver Rampp, Konrad Rampp
9, Mindelbergstrasse, D-87772 Pfaffenhausen (DE).
(750) Deutsche Saatgutgesellschaft m.b.H. Berlin, 33, Parrisiusstrasse, D-12555 Berlin (DE).
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(531) 27.5.
(511) 31 Horticultural products and grains included in this
class; natural plants and flowers.
31 Produits horticoles et graines compris dans cette
classe; plantes et fleurs naturelles.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.12.1999, 399 37 335.7/31.
AT, BX, CH, FR, IT.
DK, GB.
GB.
28.09.2000

(151) 01.07.2000
740 117
(732) Franz-Xaver Rampp, Konrad Rampp
9, Mindelbergstrasse, D-87772 Pfaffenhausen (DE).
(750) Deutsche Saatgutgesellschaft m.b.H. Berlin, 33, Parrisiusstrasse, D-12555 Berlin (DE).
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 1.1; 27.5.
(511) 31 Natural plants and flowers, hydrangea.
31 Plantes et fleurs naturelles, hydrangea.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.12.1999, 399 37 334.9/31.
AT, BX, CH, FR, IT.
DK, GB.
GB.
28.09.2000

(151) 07.07.2000
740 118
(732) Tessloff Verlag Ragnar
Tessloff GmbH & Co. KG
2-4, Burgschmietstrasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir. / Blue, red, black.
(511) 9 Supports de données de toutes sortes, en particulier
disquettes souples, CD-ROM (unité de disque compact à mémoire morte), disques compacts ou bandes magnétiques.
16 Produits d'imprimerie, à savoir livres, journaux,
magazines, calendriers.
28 Jeux.
35 Publicité et contacts publicitaires, élaboration de
concepts publicitaires, propagation d'envois publicitaires et de
suppléments publicitaires joints à des produits éditoriaux.
38 Mise à la disposition d'informations dans l'Internet,
services d'un offreur "en ligne" (on-line), à savoir groupement,
mise à la disposition et communication d'informations, de textes, de dessins et d'images; apport de services se rapportant aux
services "en ligne" (on-line), à savoir communication d'informations et de nouvelles de toutes sortes.
42 Mise à la disposition, mise en place, location de
possibilités d'accès et/ou de temps d'accès aux réseaux digitaux.
9 All types of data media, particularly floppy disks,
CD-ROMs (read-only-memory compact disks), compact disks
or magnetic tapes.
16 Printed matter, namely books, newspapers, magazines, calendars.
28 Games.
35 Advertising and promotional contacts, development of advertising concepts, dissemination of advertising mail
and advertising supplements to editorial matter.
38 Provision of information on the Internet, services
of an on-line provider, namely grouping, provision and communication of data, texts, drawings and images; provision of
services in connection with on-line services, namely communication of information and news of all kinds.
42 Provision, setting up and rental of accessibility
and/or access time to digital networks.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 14.03.2000, 399 59 229.6/42.
CN, EG.
JP, TR.
28.09.2000
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(151) 04.05.2000
740 119
(732) VBH Realm B.V.
166, Amsteldijk, NL-1079 LH THE HAGUE (NL).

(531) 26.1; 26.4.
(511) 3 After-shave lotions; after-sun lotions; cosmetic anti-aging cream; cosmetic anti-microbal handwash; cosmetic
anti-wrinkle cream; antiperspirants for personal use; aroma
therapy oils; baby oil; baby powder; baby shampoo; bath
beads; bath crystals; bath foam; bath gels; bath oil; bath pearls;
bath powder; bath salts (non-medicated); beauty masks; blush;
blusher; body cream; body emulsions; body masks; body mask
creams; body mask lotions; body mask powders; body oil; cosmetic powders; cosmetic preparations for bubble baths; cold
cream; eau de Cologne; compacts (containing cosmetics);
compacts containing make-up; skin conditioners; cosmetic
pencils; creams for cellulite reduction; cuticle conditioners; cuticle cream; cuticle removing preparations; deodorant soap;
deodorants and antiperspirants; depilatories; depilatory
creams; eau de parfum; eau de toilette; essential oils for personal use; eye cream; eye gels; eyelash curlers; eye makeup; eye
makeup remover; eye pencils; eye shadow; eyebrow pencils;
eyeliners; face creams; face powder; facial cleansers; facial
emulsions; facial masks; facial scrubs; foundation makeup; gel
(hair, sculpting, eye); hair care preparations (non-medicated);
hair cleaning preparations; hair conditioners; hair gel, hair lotions; hair mousse; hair rinses; hair spray; hand cream; incense;
lip balm (non-medicated); lip cream; lip gloss; lip liner; lipstick; cosmetic lotions, namely, skin, hair, facial, body; cosmetic lotions for cellulite reduction; makeup; makeup remover;
mascara; massage oil; mousse (hair, skin, facial); mouthwash;
nail buffing preparations; nail care preparations; nail enamel;
nail grooming products, namely, tips, glue, lacquer and glitter;
nail polish; nail polish base coat; nail polish top coat; night
cream; perfume; perfume oils, petroleum jelly for cosmetic
purposes, potpourri; pre-moistened cosmetic wipes; pumice
stones for personal use; sachets; saddle soap; scented body
spray; scented ceramic stones; sculpting gel; shampoo/conditioners; shaving balm; shaving cream; shaving gel; shaving lotion; shaving preparations; shoe polish; shower gel; skin clarifiers; skin cleansers; skin cleansing cream; skin cleansing
lotion; skin cleansers; skin cream; skin emollients; skin gels for
accelerating, enhancing or extending tans; skin lotions; skin
moisturizer; skin soap; skin toners; soaps for hands, face and
body (liquid); sun block preparations; sun screen preparations;
suntanning preparations; wrinkle removing skin care preparations; nail polishing preparations.
8 Butcher knives; can openers (non-electric); cheese
slicers; choppers (hand-operated); chopsticks; cleavers; depilatory appliances (electric, non-electric); fish knives; forks; fruit
and vegetable peelers (non-electric); gardening tools, namely
trowels, weeding forks, spades, rakes, hoes; hammers (ice);
hand tools, namely hammers, ice picks; knife sheaths, knife
sheaths of leather; leather strops; mallets; manicure implements, namely nail files, nail clippers; cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle scissors; manicure sets; nut crackers not
of precious metal; palette knives; pedicure implements, namely
nail files, nail clippers, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle scissors; pedicure sets; penknives; pocket knives; pruning
knives; pruning scissors; pruning shears; razor blades; razor cases; razors; scissors; sharpening stones; shovels; spades;
spoons; sport knives; sterling silver table knives, forks and
spoons; tableware, namely knives, forks and spoons; tableware, namely knives, forks, spoons and serving pieces made of
precious metal; tool aprons; tool belts; trowels; whetstones.
9 Archery equipment, namely telescopic bow sights;
arm rests for use with computers; binoculars; calculators; calibrated glassware; camera tripods; directional compasses; computer carrying cases; contact lens cases; dust covers for compu-

ters; covers for telephone receivers, not made of paper;
crucibles (laboratory equipment); dog whistles; egg timers
(mechanical or electric); electronic personal organizers; electronic publications, namely magazines or manuals featuring
apparel, accessories, works of art, jewelry, perfume, cosmetics
and household items recorded on the Internet; eyeglass cases;
eyeglass chains; eyeglass frames; eyeglass lenses; eyeglasses;
films (motion pictures) on fashion, history, culture; graduated
glassware; holders for compact disks; hydrometers; kaleidoscopes; holograms; letter scales; magnets; magnifying glasses;
measuring cups; measuring spoons; mouse pads (computer peripherals); musical sound recordings; musical video recordings; optical mirrors; protective clothing; radios; radios incorporating clocks; signal bells; spectacles; sunglasses;
telephones; telescopes; sleep masks; ski masks.
14 Alarm clocks; ankle bracelets; ashtrays of precious
metal; badges of precious metal; belt buckles of precious metal
(for clothing); boxes of precious metal (jewelry); bracelets of
precious metal; brooches; busts of precious metal; candelabra
made of precious metal (non-electric); candle holders of precious metal; candle rings of precious metal; candle snuffers of
precious metal; candlesticks of precious metal; chains
(jewelry); charms; chronographs for use as watches; chronometers; cigarette cases made of precious metal; cigarette holders of precious metal; cigarette lighters of precious metal;
clocks; clocks incorporating radios; coffee pots of precious metal (non-electric); coffee services of precious metal; coins of
precious metal (non-monetary); costume jewelry; cruet stands
for oil or vinegar of precious metal; cruets of precious metal;
cufflinks; decorative boxes made of precious metal; diamonds;
ear clips; earrings; emeralds; handbags of precious metal; ingots of precious metal; jewelry; jewelry cases of precious metal; jewelry pins for use on hats; lapel pins (jewelry); match
boxes of precious metal; match holders of precious metal; medallions; money clips of precious metal; napkin rings of precious metal; necklaces; necktie fasteners; nut crackers of precious metal; ornamental pins; pearls; pendants; piggy banks
made of precious metal; pocket watches; precious metals (gold,
silver, platinum and their alloys); rings bearing jewelry; sculptures made of precious metal; semi-precious gemstones; serving platters of precious metal; shoe ornaments of precious metal; statues of precious metal; statuettes of precious metal; stop
watches; sun dials; tankards of precious metal; tea balls of precious metal; tea pots of precious metal; tea services of precious
metal; thumb tacks made of precious metal; tie clips; tie pins;
trays of precious metal (serving); wall clocks; watch bands;
watch cases; watch chains; watch fobs; watch straps; watches;
watches containing a game function; wedding bands; wristwatches; coin holders.
16 Address books; address labels; address plates; adhesive tape dispensers for household or stationery use; adhesive tapes for stationery or household purposes; agendas; albums
(coin, photograph, stamp); anniversary books; announcement
cards; appliqués in the form of decals; appointment books; art
pads; art paper; art reproductions (printed); autograph books;
bags for household use (plastic or paper); bags for merchandise
packaging (plastic or paper namely envelopes, pouches); bags
for packaging (paper); ball-point pens; binders; binders (loose
leaf); blackboards; blank note cards; blotters; bond paper; book
covers; book holders; book rests; bookkeeping books; bookmarks; brochures about apparel, accessories, works of art,
jewelry, perfume, cosmetics and household items; business
cards, calendar desk pads; calendar desk stands; calendar
stands; calendars; cards not magnetically coded for use in business transactions; cardboard boxes; card files; cardboard containers; cards (blank); cards bearing universal greetings; catalogues for apparel, accessories, works of art, jewelry, perfume,
cosmetics and household items; celestial globes; charcoal pencils; checkbook and passbook wallets; checkbook covers; children's books; christmas cards; clip boards; coin albums; color
prints; composition books; cook books; correspondence holders; cosmetic pencil sharpeners; craft paper; crayons; crepe
paper; daily planners; data books; date books; date indicators;

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

decals; desk baskets for desk accessories; desk calendars; desk
file trays; rotary cardholders for desk purpose; desk stands and
holders for pens, pencils and ink; desk top document racks;
desk top document stands; desk top organizers; desk top planners; desk top stationery cabinets; diaries; dictation books; dictionaries; directories of fashion; dispensers for adhesive tapes
for stationery or household purposes; dispensers for office use
(automatic adhesive); document file racks; document file trays;
document files; document holders; document stamp racks;
drawing boards; drawing instruments; drawing pads; drawing
paper; drawing pencils; easels; engagement books; engravings;
envelopes; erasers (non-electric); etchings; felt pens; felt tip
markers; fibertip pens; file boxes for storage of business and
personal records; file cards; file folders; folders; fountain pen
ink cartridges; gift cards; gift wrapping paper; globes; graphic
art reproductions; greeting cards; guest books; hanging folders;
highlighting pens; holders for desk accessories; illustration
boards; illustrations; index dividers; ink (Indian); ink (writing);
inking pads; invitations (printed); laminated paper; lap boards
for reading and writing; legal pads; letter files; letter openers;
letter racks; letter trays; liquid paint felt tip marking and coloring applicators; lithographs; loose leaf binders; luminous paper; magazine supplements to newspapers regarding apparel,
accessories, household items, works of art, perfume, cosmetics
and jewelry; mechanical pencils; memo pads; memorandum
books; memory books (photo albums); merchandise bags; monographs; note books; notebooks dividers; notebook paper;
note pads; note paper; paddles (paint); paint brushes; painting
sets; paintings; paper (fiber); paper bags; paper bags for packaging; paper blinds; paper boxes; paper clips; paper clip holders;
paper containers; paper cutters; paper emblems; paper envelopes for packaging; paper file jackets; paper for wrapping and
packaging; paper gift bags; paper gift wrap bows; paper gift
wrapping ribbons; paper hole punches; paper party bags; paper
party decorations; paper pouches for packaging; paper tags; paperboard; paperweights; parchment paper; passport holders;
patterns (clothing design); pen and pencil trays; pen cases; pen
or pencil holders; pencil cases; pencils; pencil or pen boxes;
pens; pens (ink); photograph albums; photographic prints; photographs (mounted); photographs (unmounted); picture books;
pictures; place cards; planners (day, month, year); planners
(personal); playing card cases; playing cards; pocket calendars;
pocket secretaries; postcards; posters; printed invitations; printed mail response cards relating to personal correspondence;
printed patterns; recipe books; record cards; recycled paper; rubber stamps; rulers (ungraduated); score cards; score pads;
scrapbook albums; scrapbooks; scratch pads; sealing wax;
sketch books; sketch pads; sketches; slate boards for writing;
social note cards; song books; stamp albums; staple removers;
stationery; stationery boxes; stationery folders; stationery type
portfolios; stationery writing paper and envelopes; telephone
number books; three-ring binders; wall calendars; watercolor
pictures; wedding albums; wire-bound books; wrapping paper;
writing ink; writing instruments; writing pads; writing paper;
writing tablets; cases for business cards, name cards catalogues
and for documents; luggage labels not from textile; cases for
passports; roller blinds from paper.
18 Bags for carrying live animals; animal skins and hides; athletic bags; attaché cases; baby backpacks; baby carriers
worn on the body; backpacks; bandoliers; beach bags; beach
umbrellas; billfolds; book bags; boston bags; briefbags; briefcases; business cases; canvas wood carriers; canes; carry-on
bags; change purses; clutch bags; clutch purses; coin purses;
cosmetic cases sold empty; diaper bags; dog clothing; dog collars; dog leashes; drawstring pouches; duffel bags; fanny
packs; felt pouches; fur pelts; fur pelts garment bags for travel;
golf umbrellas; gym bags; handbags; hat boxes for travel; haversacks; horse blankets; hunters' game bags; infant carriers
worn on the body; key cases; key fobs (leather); knapsacks;
leashes for animals; leather bags for merchandise packaging
(envelopes, pouches); leather sold in bulk; imitation leather
sold in bulk; luggage carts (non-motorized collapsible); overnight bags; overnight cases; parasols; patio umbrellas; pelts;
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pet cushions; pocketbooks; portfolios (briefcase type); portmanteaus; pullmans; purses; reins; roll bags; rucksacks; saddlery; saddles; satchels; school bags; school book bags; shaving bags sold empty; shoe bags for travel; shopping bags
(leather); shopping bags (mesh); shopping bags (textile); shopping bags with wheels attached; shoulder bags; sports bags (all
purpose); sportsmans' hunting bags; straps for handbags; straps
for luggage; suit bags; suitcases; thongs; toiletry cases sold
empty; tool bags sold empty; tote bags; travel bags; travelling
bags; trunks for travelling; trunks (luggage); umbrella covers;
umbrellas; valises; vanity cases sold empty; waist packs; walking sticks; wallets; whips; wrist mounted carryall bags.
20 Armchairs; decorative refrigerator magnets; note
boards; computer furniture, namely, a workstation comprising
a modular desk which holds the computer, printer and accessories; racks for storing documents; bamboo curtains; bead curtains (decorative); bedroom furniture; beds; beds for pets (portable); benches; bins (non-metal); bulletin board; bone
carvings; bookcases; bottle closures not of metal; scratching
posts; boxes not of metal (letter); cabinets (furniture); casks;
chests (furniture); chests of drawers; coat hangers; coatstands;
coral (raw); corks; corks for bottles; couches; credenzas; cupboards; cushions; deck chairs; desks; dispensers for pills or
capsules sold empty; divans; dividers (room); fans (hand); filing cabinets; fire screens for domestic use; footstools; furniture; furniture (outdoor); hampers; hat racks (non-metal); hooks
(non-metal); jewelry boxes not of metal; key chains (non-metal); key fobs (not of metal); key holders (non-metal); key rings
(non-metal); ladders (non-metal); leather picture frames; letter
boxes (wood); love seats; magazine racks; mirrors (hand held);
mirrors (furniture); name plates (non-metal); office furniture;
ornaments (bone, ivory, plaster, wood, bronze), partitions (furniture); picture frames; pillows; plaques; screens (furniture);
sculptures (bone, ivory, plaster, wood, bronze); sea shells; settees; shelving; sleeping bags; sofas; soft sculpture wall decorations; stools; storage racks; tables (furniture); tea carts; tool
boxes (furniture); tool chests (furniture); toy chests; umbrella
stands; wall units (namely furniture); wardrobes; waterbeds;
weather vanes (non-metal); wood boxes; wood carvings; wine
racks; rotary racks; recipe boxes not included in other classes;
wind chimes; spice racks.
21 Back scratchers; bakeware (other than toys); baskets (wicker, straw, wood, cloth) not of metal; basting spoons;
beverage glassware; blacking brushes; bottle openers, bottle
stands; bottles, bowls; boxes (glass); bread boards; bread
boxes; brushes for footwear; buckets; busts (crystal, china, earthenware, glass, porcelain, terra cotta, bronze); butter dishes;
cages for pets; cake servers; isolating sleeves for cans; candelabra, not of precious metal (non-electric); candle holders not
of precious metal; candle rings not of precious metal; candles
snuffers not of precious metal; candlesticks not of precious metal; canister sets; carafes; carving boards; casseroles (dishes);
caviar coolers; champagne buckets; China ornaments; clothes
brushes; coasters (not of paper and not being table linen); cocktail picks; cocktail shakers; coffee cups; coffee servers not of
precious metal (non-electric); coffee services not of precious
metal; comb cases; compacts sold empty; containers (all purpose, portable, household); cookie jars; cookware in general; cooking utensils, namely grills; cooling buckets for wine; cork
screws; cosmetic brushes; cruet stands for oil or vinegar not of
precious metal; cruets not of precious metal; crumb brushes;
crumb trays; cups; cutting boards; decanters; decorative boxes
(non-metal); decorative plates; dinnerware (in general); dishes
(in general); drinking flasks; drinking glasses; egg beaters
(non-electric); egg cups; eggs (artificial); eyebrow brushes; figures (china, crystal, earthenware, glass, porcelain, terra cotta,
bronze); fireplace brushes; flasks; flower baskets; flower pot
holders; flower pots; frying pans; funnels; gardening gloves;
garlic presses; glass (stained) (decoration); glass beverage ware; glass bowls; glass bulbs (containers for household use);
glass etched by acid; glass mosaics not for buildings; glass
stoppers; goblets; gravy boats; griddles (non-electric); hair
brushes; hair combs; hand basins; hip flasks; ice buckets; ice
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chests for food and beverage (portable); ice pails; insulated
containers for food or beverage (thermal); jars for jams and jellies (non-metal, earthenware, glass, porcelain); jugs; juicers
(non-electric); kettles (non-electric); kitchen ladles; knife
blocks; knife boards; knife rests; lazy susans; lemon squeezers;
loofahs for household purposes; mixing spoons; mugs (earthenware); mugs (glass); mugs (porcelain); nail brushes; napkin holders; napkin rings not of precious metal; ornaments
(china, crystal, glass, porcelain, terra cotta, bronze) not including Christmas tree ornaments; paper towels (dispensers for);
pepper grinders; pepper mills; perfume atomizers, sold empty;
perfume burners; perfume sprayers sold empty; pet feeding
dishes; picnic baskets (fitted); pie servers; piggy banks
(non-metal); pitchers; plates; porcelain eggs; pots; reamers for
fruit juice; recipe boxes; salad bowls; saucepans; saucers;
scoops; sculptures (china, crystal, earthenware, glass, porcelain, terra cotta, bronze, metals in general); serving platters;
serving spoons; shakers (salt and pepper); shoe horns; shoe
trees; shot glasses; slotted spoons; soap boxes; soap containers;
soap dishes; soap dispensers; soup tureens; spice racks; statues
(china, crystal, earthenware; glass, porcelain, terra cotta, bronze); sponges for applying body powder; stirrers (beverage); sugar basins; swizzle sticks; syrup jugs; tankards not of precious
metal; tea caddies; tea infusers not of precious metal; tea kettles; tea services not of precious metal; tea sets; tea strainers;
thermal insulated tote bags for food or beverages; thermal insulated wrap for cans to keep the contents cold or hot; tissue
holders; trays (meal); trays for use in fingernail polishing; trays
not of precious metal (serving); urns; vanity cases (fitted); vaporizers for perfume sold empty; vases; washing cloths; wastepaper baskets; watering cans; wine bottle cradles; wine buckets; wine cooling pails; wine jugs; wine racks; wine tasters
(siphons); wood chopping boards for kitchen use.
24 Afghans; labels of textile; roller blinds of textile;
barbecue mitts; bath linen; bed blankets; bed canopies; bed
linen; bed sheets; bed spreads; brocade; calico; chenille fabric;
cheviot fabric; cloth banners; cloth doilies; cloth flags; cloth labels; comforters; cotton fabric; crepe cloth; curtains of textile
or plastic; damask; dish cloths; dust ruffles; duvet covers; duvets; fabric for boots and shoes; fabric of imitation animal skin;
fabric table runners; fabrics for the manufacture of luxury accessories; felt cloth; flannel; furniture covers (unfitted fabric);
golf towels; handkerchiefs; hemp cloth; jersey material (fabric); jute cloth; kitchen towels; linen; linen (household); linen,
namely coasters, napkins, placemats (table); mosquito nets;
oven mitts; pillow cases; pillow shams; pot holders; quilts; sail
cloth; shams; silk cloth; table linen; table mats not of paper; taffeta; tapestries of textile; tea towels; textile napkins; textile placemats; textile wall hangings; towels of textile; tulle; upholstery fabrics; velvet; washcloths; woolen fabric; buntings.
25 After ski boots; aprons; ascots; athletic footwear;
athletic uniforms; bandanas; bathing caps; bathrobes; beach
cover-ups; beachwear; belts (clothing); berets; bermuda shorts;
bikinis; blazers; blouses; blousons; boas; body suits; boleros;
boots; bottoms; bow ties; boxer shorts; bras; briefs (underwear); bustiers; caftans; camisoles; capes; caps (clothing);
cardigans; cassocks; chaps; chemisettes; chemises; clogs; cloth
bibs; coats; collars; coveralls; coverups; cravats; cuffs; culottes; cummerbunds; dickies; dresses; dressing gowns; dress
shields; dusters (clothing); ear muffs; espadrilles; evening
gowns; fishing vests; fishing waders; footwear; foul weather
gear; foundation garments; fur cloaks; fur coats; fur jackets; fur
stoles; gabardines; galoshes; gauchos; gloves; golf shirts, golf
shoes; greatcoats; gym shorts; halter tops; hats; head bands;
head wear; heel inserts; heels; hoods (clothing); hosiery; underwear for men; infant wear; jackets; jeans; jerseys (clothing);
jodhpurs; jogging suits; jumpsuits; kerchiefs; kilts; kimonos;
knickers; knitted shirts; leather coats; leather jackets; leg warmer; leggins; leotards; light-reflecting coats; light-reflecting
jackets; lingerie; lounge wear; maillots; masquerade costumes
and masks sold in connection therewith; mini skirts; mittens;
moccasins; money belts; muffs (ear); neck bands; neckerchiefs; neckties; neckwear; negligees; night gowns; night

shirts; overcoats; overshoes; pyjamas; panties; pants; pant
suits; pantyhose; parkas; pedal pushers; peignoirs; pocket
squares; polo shirts; ponchos; pullovers; rain coats; rain suits;
rainwear; robes; rubbers; sandals; saris; sarongs; sashes; scarves; shawls; shirts; shoes; short sets (clothing); shorts; singlets;
ski boots; ski gloves; ski pants; ski suits; ski wear; skirts;
slacks; sleepwear; slippers; slips; socks; sport coats; sport
shirts; stockings; stoles; suit coats; suits; sunsuits; sun visors;
suspenders; sweat bands; sweat pants; sweat shirts, sweat suits;
sweaters; swim wear; swimsuits; T-shirts; tailleurs; tangas;
tank tops; tennis wear; thongs (footwear); togas; tops (clothing); tunics; turbans; turtlenecks; tuxedos; underclothes; undergarments; underpants; undershirts; uniforms; V-neck sweaters; veils; vests; visors; warm up suits; wedding gowns; wet
suits; wind resistant jackets; windshirts; wraps (clothing); wrist
bands.
34 Ashtrays, not of precious metal; cigar cutters; cigarette cases, not of precious metal; cigarette holders, not of precious metal; cigarette lighters not for land vehicles, not of precious metal; match boxes not of precious metal; match holders
not of precious metal; matches; pipe cleaners; pipes; tobacco
pouches.
35 Advertising agencies; business intermediary services in the purchase, sale and distribution of several products,
among others through stores, mail-order, Internet or television;
organization and exploitation of exhibitions, art galleries and
auctioneering for commercial and/or publicity purposes, in the
field of clothing, accessories, works of art, jewelry, cosmetics,
perfume and household items; trade information; assistance in
the exploitation or management of enterprises; bringing together several products in a (mail order) catalogue so that the
consumer can order these easily; developing promotional campaigns for business; direct mail; display arrangement services;
dissemination of advertising matter and samples; electronic
billboard advertising; export and import agencies; franchising,
namely offering business assistance in the establishment and/or
operation of specialized stores, among others for the benefit of
restaurants; modelling agencies for advertising and sales promotion; products merchandising; advertising goods and services of others by sponsoring of designer fashion items; development of promotional campaigns for businesses; public
relations; advertising with the aim of promoting public awareness regarding environmental, cultural, health and educational
items.
42 Cafes; cocktail lounges; cosmetic and color analysis; cosmetician services; advisory services in composing special gift baskets with selected items concerning/celebrating a
particular occasion or theme; dress design; eyeglass fitting; fitting of contact lenses and optical lenses; graphic art design;
health resorts; health spas; interior decorating; interior decoration consultation; manicuring; massage; silkscreen painting;
silkscreen printing.
3 Lotions après-rasage; lotions après-soleil; crème
de traitement anti-âge à usage cosmétique; produit cosmétique
antimicrobien pour le lavage des mains; crèmes anti-rides à
usage cosmétique; déodorants antisudorifiques; huiles utilisées en aromathérapie; huile pour bébés; poudres pour bébés;
shampoings pour bébés; perles de bain; sels de bain en cristaux; mousses pour le bain; gels pour le bain; huiles pour le
bain; perles de bain; poudres pour le bain; sels de bain (non
médicamentés); masques de beauté; fards; fards à joues; crèmes pour soins corporels; émulsions pour le corps; masques
pour le corps; crèmes pour masques corporels; lotions pour
masques corporels; poudres pour masques corporels; huile
corporelle; poudres à usage cosmétique; produits cosmétiques
pour bains moussants; cold cream; eau de Cologne; poudriers
(contenant des cosmétiques); poudriers (contenant des produits de maquillage); crèmes revitalisantes; crayons à usage
cosmétique; crèmes anticellulite; crèmes revitalisantes pour
cuticules; crèmes pour cuticules; produits pour l'élimination
des cuticules; savons déodorants; produits déodorants et produits antisudoraux; produits épilatoires; crèmes à épiler; eaux
de parfum; eaux de toilette; huiles essentielles à usage person-
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nel; crèmes pour le contour des yeux; gels pour les yeux; façonneurs pour les cils; produits de maquillage pour les yeux;
produits démaquillants pour les yeux; crayons contour des
yeux; fard à paupières; crayons pour les sourcils; eye-liners;
crèmes pour le visage; poudres pour le visage; démaquillants
pour le visage; émulsions pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour le visage; fonds de teint; gel (pour
les cheveux, de modelage, pour les yeux); produits pour soins
capillaires (non médicamentés); produits pour le lavage des
cheveux; baumes démêlants pour les cheveux; gels capillaires,
lotions capillaires; mousses pour les cheveux; produits de rinçage des cheveux; laques capillaires; crèmes pour les mains;
encens; baumes pour les lèvres (non médicamentés); crème
pour les lèvres; brillant à lèvres; crayons contour des lèvres;
rouge à lèvres; lotions cosmétiques, notamment, pour la peau,
pour les cheveux, pour le visage, pour le corps; lotions cosmétiques contre la cellulite; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; huiles de massage; mousses (pour les
cheveux, pour la peau, pour le visage); produits pour bains de
bouche; produits de polissage pour les ongles; produits de soin
pour les ongles; vernis à ongles; produits destinés au soin des
ongles, notamment, pointes, colle, laques et vernis à ongles
opalescent; vernis à ongles; vernis de base; protecteurs de vernis à ongles; crèmes de nuit; parfum; huiles parfumées, vaseline à usage cosmétique, pots-pourris; lingettes à usage cosmétique; pierre ponces à usage personnel; sachets; savon pour
cuir; produits parfumés pour le corps en atomiseurs; galets
parfumés en céramique; gel de modelage; shampoings/
après-shampoings; lotions de rasage; crèmes à raser; gels de
rasage; lotions pour le rasage; produits de rasage; cirage à
chaussures; gels de douche; produits de gommage pour la
peau; agents nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour
la peau; lotions nettoyantes pour la peau; agents démaquillants pour la peau; crème pour la peau; émollients pour la
peau; gels pour la peau destinés à accélérer, renforcer ou améliorer le bronzage; lotions pour la peau; crèmes hydratantes
pour la peau; savons de toilette; toniques pour la peau; savons
pour les mains, le visage et le corps (liquides); écrans solaires;
produits antisolaires; produits de bronzage; produits anti-rides pour le soin de la peau; produits de polissage pour les ongles.
8 Couteaux de boucher; ouvre-boîtes (non électriques); couteaux à fromage; hachoirs (actionnés manuellement); baguettes; couperets; appareils à épiler (électriques,
non électriques); couteaux à poisson; fourchettes; appareils à
éplucher les fruits et légumes (non électriques); outils de jardinage, notamment déplantoirs, houes, bêches, râteaux, sarcloirs; marteaux (à glace); instruments à main, notamment
marteaux, piolets à glace; gaines pour couteaux, gaines pour
couteaux en cuir; cuirs à aiguiser; maillets; instruments de
manucure, notamment limes à ongles, coupe-ongles; repoussoirs, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules; trousses
de manucure; casse-noisettes non en métaux précieux; amassettes; instruments de pédicure, notamment limes à ongles,
coupe-ongles, repoussoirs, pinces à épiler, ciseaux à ongles et
à cuticules; trousses de pédicures; canifs; couteaux de poche;
serpettes; sécateurs; cisailles à élaguer; lames de rasoirs;
étuis pour rasoirs; rasoirs; ciseaux; pierres à aiguiser; pelles;
bêches; cuillères; couteaux de sport; couteaux, fourchettes et
cuillères de table en argent sterling; articles de table, notamment couteaux, fourchettes et cuillères; articles de table, notamment couteaux, fourchettes, cuillères et accessoires de service en métal précieux; tabliers à outils; ceintures à outils;
truelles; pierres à faux.
9 Matériel de tir à l'arc, notamment appareils télescopiques de visée; appui-bras pour utilisateurs d'ordinateurs;
jumelles; machines à calculer; articles de verrerie calibrés;
trépieds pour appareils photographiques; boussoles; étuis destinés au transport d'ordinateurs; boîtiers pour lentilles de contact; housses de protection contre la poussière pour ordinateurs; housses pour récepteurs téléphoniques, non en papier;
creusets (matériel de laboratoire); sifflets pour appeler les
chiens; minutiers (mécaniques ou électriques); agendas élec-
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troniques individuels; publications électroniques, notamment
magazines ou manuels comportant des accessoires, objets
d'art, bijoux, parfums, cosmétiques et articles domestiques enregistrés sur le réseau Internet; étuis à lunettes; chaînettes
pour lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; films (films cinématographiques) ayant trait à la mode, à
l'histoire, à la culture; verrerie graduée; supports pour disques
compacts; hydromètres; kaléidoscopes; hologrammes; pèse-lettres; aimants; loupes; verres gradués; cuillers doseuses;
tapis de souris (périphériques d'ordinateurs); enregistrements
sonores de musique; enregistrements vidéo de musique; miroirs optiques; vêtements de protection; appareils de radio;
appareils de radio intégrant des pendules; cloches de signalisation; lunettes; lunettes de soleil; téléphones; téléscopes;
masques pour dormir; masques pour la pratique du ski.
14 Réveils; bracelets de cheville; cendriers en métaux
précieux; insignes en métaux précieux; boucles de ceinture en
métaux précieux (pour vêtements); boîtes en métaux précieux
(à bijoux); bracelets en métaux précieux; broches; bustes en
métaux précieux; candélabres en métal précieux (non électriques); bougeoirs en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; mouchettes en métaux précieux; chandeliers en métaux
précieux; chaînes (bijoux); breloques; chronographes utilisés
en tant que montres; chronomètres; étuis à cigarettes en métal
précieux; fume-cigarettes en métaux précieux; briquets en métaux précieux; pendules; articles d'horlogerie à radio intégrée;
cafetières en métaux précieux (non électriques); services à café
en métaux précieux; pièces de monnaie en métaux précieux
(sans valeur vénale); bijoux de mode; huiliers en métaux précieux; burettes en métaux précieux; boutons de manchettes;
boîtes à usage décoratif en métal précieux; diamants; clips
d'oreilles; boucles d'oreilles; émeraudes; sacs à main en métaux précieux; lingots de métaux précieux; bijoux; coffrets à
bijoux en métaux précieux; épingles à chapeaux en tant qu'articles de bijouterie; épinglettes (articles de bijouterie); boîtes à
allumettes en métaux précieux; porte-allumettes en métaux
précieux; médaillons; pinces à billets en métaux précieux;
ronds de serviettes en métaux précieux; colliers; attaches de
cravates; casse-noisettes en métaux précieux; épingles de parure; perles; pendentifs; tirelires en métal précieux; montres
de poche; métaux précieux (or, argent, platine et leurs alliages); anneaux comportant des bijoux; sculptures en métal précieux; pierres semi-précieuses; plats de service en métaux précieux; parures pour chaussures en métaux précieux; statues en
métaux précieux; statuettes en métaux précieux; chronomètres; cadrans solaires; hanaps en métaux précieux; boules à
thé en métaux précieux; théières en métaux précieux; services
à thé en métaux précieux; punaises en métal précieux; pinces à
cravates; épingles de cravates; plateaux en métaux précieux
(de service); pendules murales; bracelets de montres; boîtiers
de montres; chaînes de montres; breloques de montre; bracelets de montre; montres; montres pourvues d'une fonction de
jeu; alliances; montres-bracelets; porte-monnaie.
16 Carnets d'adresses; étiquettes pour adresses; plaques à adresses; dévidoirs pour rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans adhésifs pour la papeterie ou de
ménage; agendas; albums pour pièce de monnaie, timbres; répertoires de dates anniversaires; faire-part; transferts sous
forme de décalcomanies; carnets de rendez-vous; blocs de papier pour travaux d'art; reproductions d'art imprimées; carnets d'autographes; sacs à usage domestique (en matières
plastiques ou papier); sacs destinés à l'emballage de marchandises (en matières plastiques ou papier notamment enveloppes,
sachets); sacs d'emballage (en papier); stylos à bille; classeurs; classeurs (à feuillets mobiles); tableaux noirs; cartes de
correspondance vierges; buvards; papier à lettres; couvertures de livres; porte-livres; appuis pour livres; livres comptables; marque-pages; brochures ayant trait à des accessoires,
objets d'art, bijoux, parfums, cosmétiques et articles ménagers;
cartes de visite, sous-mains sous forme de calendriers; supports de pupitres sous forme de calendriers; supports de calendriers; calendriers; cartes non magnétisées utilisées pour la
réalisation de transactions commerciales; boîtes en carton; fi-
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chiers; contenants en carton; cartes (vierges); cartes comportant des formules de voeux standards; catalogues d'accessoires, objets d'art, bijoux, parfums, cosmétiques et articles
ménagers; globes célestes; crayons fusains; pochettes pour
chéquiers et livrets; porte-chéquiers; livres pour enfants; cartes de Noël; planchettes à pinces; albums pour collections numismatiques; gravures coloriées; cahiers d'écolier; livres de
cuisine; casiers à courrier; taille-crayons à usage cosmétique;
papier kraft; craies grasses; papier crépon; agendas journaliers; registres; carnets de rendez-vous; tableaux de rappel de
rendez-vous; décalcomanies; corbeilles de bureau pour accessoires de bureau; calendriers de bureau; fichiers de bureau;
porte-cartes circulaires pour le bureau; pupitres et supports
pour stylos, crayons et encre; bacs de classement de bureau;
porte-copies de bureau; classeurs à compartiments de bureau;
carnets d'emploi du temps de bureau; armoires de bureau pour
articles de papeterie; agendas; cahiers de dictée; dictionnaires; répertoires de mode; dévidoirs pour rubans adhésifs pour
la papeterie ou de ménage; distributeurs (automatiques d'adhésifs) pour le bureau; porte-revues; fichiers pour documents;
chemises à documents; porte-documents; porte-timbres; planches à dessin; instruments de dessin; blocs à dessin; papier à
dessin; crayons à dessin; chevalets; carnets de rendez-vous;
gravures; enveloppes; gommes à effacer (non électriques);
eaux-fortes; stylos-feutres; marqueurs à pointe de feutre; stylos pointe fibre; boîtes de classement pour le rangement d'archives commerciales et personnelles; fiches; chemises de classement; dossiers; cartouches d'encre pour stylos à plume;
cartes d'accompagnement de cadeaux; papier pour cadeaux;
globes; reproductions d'art graphique; cartes de voeux; cartes
d'invitation; dossiers suspendus; crayons pour surligner; supports pour accessoires de bureau; cartons à dessin; illustrations; intercalaires; encre (de Chine); encre (d'écriture); tampons encreurs; invitations (imprimées); papier contrecollé;
planchettes de lecture et d'écriture; timbres pour formules juridiques; classeurs de correspondance; ouvre-lettres; étagères
à courrier; corbeilles à courrier; applicateurs de peinture liquide pourvus de pointes fibres pour travaux d'inscription et de
coloration; lithographies; classeurs à feuillets mobiles; papier
lumineux; revues d'informations complémentaires jointes à des
journaux ayant trait à des articles vestimentaires, accessoires,
articles domestiques, objets d'art, parfums, cosmétiques et bijoux; portemines; blocs-notes; agendas; livres de souvenirs
(albums photos); sacs à provisions; monographies; carnets;
intercalaires pour carnets; papier pour carnets; blocs-notes;
papier pour prise de notes; palettes (de peinture); pinceaux;
trousses de peinture; tableaux; papier (fibre); sacs en papier;
sacs en papier pour l'emballage; stores en papier; boîtes en
papier; trombones; distributeurs de trombones; contenants en
papier; coupe-papier; écussons en papier; enveloppes en papier pour l'emballage; chemises en papier; papier pour l'emballage et le conditionnement; papier pour cadeaux; noeuds
pour papier d'emballage de cadeaux; perforatrices à papier;
sachets d'accessoires de fête en papier; décorations de fête en
papier; sachets en papier pour l'emballage; onglets en papier;
papier cartonné; presse-papiers; papier parcheminé; étuis
pour passeports; patrons (création de vêtements); bacs à stylos
et crayons; plumiers; supports pour stylos ou crayons; étuis à
crayons; crayons; boîtes à crayons ou stylos; stylos; stylos (à
encre); albums pour photographies; impressions photographiques; photographies (encadrées); photographies (non encadrées); livres d'images; images; cartons de table; tableaux
d'emploi du temps (jour, mois, année); carnets d'emploi du
temps (à usage personnel); boîtes pour cartes à jouer; cartes à
jouer; calendriers de poche; secrétaires de poche; cartes postales; affiches; invitations imprimées; cartes de réponses imprimées à expédier pour courrier personnel; motifs imprimés;
livres de cuisine; fiches d'enregistrement; papier recyclé; timbres en caoutchouc; règles (non graduées); cartes de résultats;
planchettes de résultats; albums de découpures; albums pour
collection; blocs-notes; cire à cacheter; carnets à dessins;
blocs à croquis; esquisses; ardoises pour l'écriture; fiches de
carnets mondains; chansonniers; albums de timbres; dégra-

feuses; articles de papeterie; boîtes pour la papeterie; pochettes pour la papeterie; chemises utilisées en papeterie; papier à
lettres et enveloppes pour la papeterie; répertoires téléphoniques; classeurs à trois anneaux; calendriers muraux; aquarelles; albums de mariage; livres à ressorts; papier d'emballage;
encre d'écriture; instruments d'écriture; blocs d'écriture; papier à lettres; sous-mains; étuis pour cartes de visite, catalogues de fiches nominales ainsi que pour documents; étiquettes
pour bagages non en matières textiles; étuis pour passeports;
stores à enroulement en papier.
18 Sacs destinés au transport d'animaux vivants;
peaux d'animaux; sacs de sport; attachés-cases; sacs à dos
pour porter des bébés; sacs kangourou pour le transport de bébés; sacs à dos; bandoulières en cuir; sacs de plage; parapluies de plage; porte-billets; sacs pour livres; sacs banane;
serviettes d'avocat; mallettes; mallettes d'affaires; paniers à
bûches en toile; cannes; sacs de vol; bourses à argent; pochettes; bourses; porte-monnaie; mallettes de maquillage non
équipées; sacs à couches; vêtements pour chiens; colliers pour
chiens; laisses pour chiens; bourses à cordons; sacs de forme
polochon; ceintures-bananes; bourses en feutre; peaux à fourrure; sacs de voyage en peaux à fourrure pour vêtements; parapluies de golfeur; sacs de sport; sacs à main; cartons à chapeaux de voyage; havresacs; couvertures de chevaux;
gibecières; sacs kangourou pour le transport de bébés; étuis
porte-clés; chaînes porte-clés (en cuir); havresacs; laisses
pour animaux; sacs en cuir pour l'emballage de marchandises
(enveloppes, bourses); cuir vendu en vrac; cuir synthétique
vendu en vrac; chariots à bagages (non motorisés et repliables); mallettes "court séjour"; valises de voyage; parasols;
parapluies de cour; peaux; coussins pour animaux familiers;
portefeuilles; portefeuilles (de type sacoche); mallettes; valises
pour trajets en chemin de fer; bourses; rênes; sacs polochon;
sacs à dos; articles de sellerie; selles; sacoches; cartables;
sacs d'écoliers; sacs de rasage non équipés; sacs à chaussures
de voyage; sacs à provisions (en cuir); sacs à provisions (filets); sacs à provisions (en matières textiles); sacs à provisions
munis de roulettes; sacs à bandoulière; sacs de sport (pour
tous usages); gibecières pour sportifs; lanières pour sacs à
main; sangles à bagages; sacs de voyage; valises; lanières;
trousses de toilette non équipées; sacoches à outils non équipés; sacs fourre-tout; sacs de voyage; malles de voyage; coffres (à bagages); fourreaux de parapluies; parapluies; valises;
mallettes de maquillage non équipées; ceintures-bananes; cannes; portefeuilles; fouets; sacs fourre-tout à porter au poignet.
20 Fauteuils; aimants à usage décoratif à appliquer
sur un réfrigérateur; tableaux d'affichage; meubles pour ordinateurs, notamment, un poste de travail se composant d'un bureau modulaire supportant un ordinateur, une imprimante et
leurs accessoires; rayonnages destinés au rangement de documents; rideaux de bambou; rideaux en perles (à usage décoratif); mobilier de chambre à coucher; lits; lits pour animaux familiers (portatifs); bancs; poubelles (non métalliques);
panneaux d'affichage; sculptures en os; bibliothèques; fermetures de bouteilles non métalliques; planches à griffes; boîtes
non métalliques (à lettres); armoires (mobilier); tonneaux;
coffres (mobilier); commodes; cintres pour vêtements; portemanteaux; corail (brut); bouchons; bouchons de bouteilles;
canapés; bahuts; placards; coussins; chaises longues; bureaux; distributeurs de pilules ou gélules vides; divans; meubles de séparation (d'espaces); éventails; meubles de classement; pare-étincelles à usage domestique; tabourets; meubles;
meubles (d'extérieur); mannes; patères (non métalliques); crochets (non métalliques); coffrets à bijoux non métalliques;
chaînettes de porte-clés (non métalliques); chaînes porte-clés
(non métalliques); porte-clés (non métalliques); anneaux pour
clefs (non métalliques); échelles (non métalliques); encadrements en cuir; boîtes aux lettres (en bois); causeuses; porte-revues; miroirs (à main); miroirs (pièces d'ameublement); plaques signalétiques (non métalliques); mobilier de bureau;
objets décoratifs (en os, ivoire, plâtre, bois, bronze), cloisons
(meubles); cadres; oreillers; plaques; paravents (meubles);
sculptures (en os, ivoire, plâtre, bois, bronze); coquilles de
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mer; canapés; rayonnages; sacs de couchage; sofas; décorations murales sous forme de sculptures souples; tabourets; étagères de rangement; tables (meubles); dessertes; caisses à
outils (meubles); coffres à outils (meubles); coffres à jouets;
porte-parapluies; unités murales (à savoir meubles); penderies; matelas à eau; girouettes (non métalliques); boîtes en
bois; porte-bouteilles de vin en bois; colonnes de rangement;
boîtes pour recettes de cuisine non comprises dans d'autres
classes; carillons éoliens; étagères à épices.
21 Gratte-dos; moules de cuisson (autres que sous
forme de jouets); corbeilles (en osier, paille, bois, toile) non
métalliques; cuillers à sauce; articles de verrerie pour boissons; brosses à cirage; ouvre-bouteilles, porte-bouteilles; bouteilles, cuvettes; boîtes (en verre); planches à pain; boîtes à
pain; brosses à chaussures; seaux; bustes (en cristal, porcelaine, faïence, verre, porcelaine, terre cuite, bronze); beurriers;
cages pour animaux familiers; pelles à gâteaux; (cylindres
pour l'isolation de boîtes); candélabres, non en métaux précieux (non électriques); bougeoirs non en métaux précieux; bobèches non en métaux précieux; mouchettes non en métaux
précieux; bougeoirs non en métaux précieux; jeux de boîtes de
rangement; carafes; planches à découper; cocottes (vaisselle);
refroidisseurs à caviar; seaux à champagne; objets décoratifs
en porcelaine; brosses à vêtement; dessous-de-bouteille (non
en papier et non en tant que linge de table); piques; shakers;
tasses à café; cafetières non en métaux précieux (non électriques); services à café non en métaux précieux; étuis pour peignes; poudriers vides; récipients (pour tous usages, portatifs,
à usage ménager); boîtes à biscuits; batteries de cuisine d'une
façon générale; ustensiles de cuisine, notamment grils; seaux
à vin; tire-bouchons; pinceaux de maquillage; huiliers non en
métaux précieux; burettes non en métaux précieux; brosses de
ramasse-miettes; ramasse-miettes; tasses; planches à découper; carafes; boîtes à usage décoratif (non métalliques); assiettes décoratives; vaisselle (en général); plats (en général);
gourdes; verres à boire; batteurs à oeufs (non électriques); coquetiers; oeufs (artificiels); brosses à sourcils; figurines (en
porcelaine, cristal, faïence, verre, porcelaine, terre cuite,
bronze); balayettes pour foyers; bidons; paniers à fleurs; cache-pots; pots à fleurs; poêles; entonnoirs; gants de jardinage;
presse-ail; verre (teinté) (décoratif); verres à boire en verre;
boules en verre; ampoules en verre (récipients à usage ménager); verre gravé à l'eau-forte; mosaïques en verre autres que
pour la construction; bouchons de verre; verres à pied; saucières; plaques à frire (non électriques); brosses à cheveux; peignes à cheveux; lavabos; flasques; seaux à glace; glacières
pour produits alimentaires et boissons (portatives); bacs à glace; récipients isolants pour produits alimentaires et boissons
(calorifuges); bocaux à gelées et confitures (non métalliques,
en faïence, verre, porcelaine); cruches; presse-fruits (non électriques); bouilloires (non électriques); louches pour la cuisine;
jeux de couteaux; panneaux pour jeux de couteaux; porte-couteaux; carrousels; presse-citrons; éponges en luffa à usage domestique; cuillères à mélanger; chopes (articles en faïence);
chopes (en verre); chopes (en porcelaine); brosses à ongles;
porte-serviettes; ronds de serviettes non en métaux précieux;
objets décoratifs (en porcelaine, cristal, verre, porcelaine, terre cuite, bronze) à l'exclusion de décorations pour arbres de
Noël; essuie-mains en papier (distributeurs pour); hachoirs à
poivre; moulins à poivre; vaporisateurs à parfum, vides; brûle-parfums; nébuliseurs à parfum vides; écuelles pour animaux
familiers; paniers pour pique-nique (garnis); pelles à tartes; tirelires (non métalliques); brocs; plats; oeufs en porcelaine;
marmites; presse-fruits; boîtes pour recettes de cuisine; saladiers; casseroles; soucoupes; pelles; sculptures (en porcelaine, cristal, faïence, verre, porcelaine, terre cuite, bronze, métaux en général); plats de service; cuillers à servir; salières et
poivrières; cornes à chaussures; embauchoirs; dés à coudre
(verres); cuillers à rainures; boîtes à savon; récipients à savon; porte-savons; distributeurs de savon; soupières; étagères
à épices; statues (en porcelaine, cristal, faïence; verre, porcelaine, terre cuite, bronze); éponges pour l'application de poudres à usage corporel; tiges d'agitation (pour boissons); su-
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criers; chopines non en métaux précieux; boîtes à thé; boules
à thé non en métaux précieux; bouilloires; services à thé non
en métaux précieux; nécessaires pour le thé; filtres à thé; sacs
fourre-tout isolants et calorifuges pour produits alimentaires
ou boissons; boîtes isolantes calorifuges destinées au maintien
de leur contenu au froid ou au chaud; distributeurs de papier
hygiénique; plateaux (pour repas); plateaux utilisés pour la
pose de vernis à ongles; plateaux non en métaux précieux (de
service); urnes; mallettes de maquillage (avec accessoires);
vaporisateurs à parfum vides; vases; lavettes; corbeilles à papier; arrosoirs; paniers à bouteilles de vin; seaux à vin; seaux
à rafraîchir le vin; cruches à vin; porte-bouteilles de vin; tastevins (à siphon); planches à hacher en bois pour la cuisine.
24 Jetés; étiquettes en tissu; stores à enroulement en
matières textiles; gants pour le barbecue; linge de bain; couvertures de lit; baldaquins; linge de lit; draps de lit; dessus de
lit; brocart; calicot; tissu chenillé; cheviotte; bannières en toile; napperons en toile; drapeaux en toile; étiquettes en tissu;
édredons; tissus de coton; tissu de crêpe; rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques; damas; torchons à vaisselle;
volants de lit; housses de duvets; duvets; tissus à bottes et
chaussures; tissus imitant la peau d'animaux; chemins de table
en tissu; tissus destinés à la confection d'accessoires de luxe;
tissu de feutre; flanelle; housses de protection pour meubles
(sans armatures); serviettes pour la pratique du golf; mouchoirs de poche; toile de chanvre; tissu de jersey; toile de jute;
torchons de cuisine; linge; linge (de maison); linge, notamment dessous-de-verre, serviettes de table, sets de table; moustiquaires; gants pour plats chauds; taies d'oreiller; housses
d'oreillers; maniques; courtepointes; toile à voiles; couvre-oreillers; tissus de soie; linge de table; napperons et dessous-de-plat non en papier; taffetas; tentures murales en matières textiles torchons à vaisselle; serviettes en matières
textiles; sets de table en matières textiles; tentures murales en
matières textiles; essuie-mains en matières textiles; tulle; tissus d'ameublement; velours; débarbouillettes; lainages; étamines.
25 Après-skis; tabliers; foulards; chaussures de sport;
tenues de sport; bandanas; bonnets de bain; robes de chambre; cache-maillots de plage; vêtements de plage; ceintures
(vêtements); bérets; bermudas; bikinis; blazers; chemisiers;
blousons; boas; bodys; boléros; bottes; renforts; noeuds papillon; caleçons; soutiens-gorge; slips (sous-vêtements); bustiers; cafetans; camisoles; capes; bonnets (vêtements); cardigans; soutanes; jambières pour l'équitation; chemisettes;
chemises; sabots; bavoirs en tissu; manteaux; cols; combinaisons; sur-maillots; cache-cols; manchettes; jupes-culottes;
ceintures turban; plastrons; robes; peignoirs de bain; dessous-de-bras; peignoirs (vêtements); cache-oreilles; espadrilles; robes du soir; gilets de pêche; cuissardes pour la pêche; chaussures; cirés; sous-vêtements de maintien;
houppelandes; manteaux de fourrure; vestes en fourrure; étoles; gabardines; galoches; ponchos; gants; chemises de golf,
chaussures de golf; capotes; shorts de gymnastique; bains de
soleil; bonnets; bandeaux; articles de chapellerie; insertions
au talon; talons; capuchons (vêtements); bonneterie; sous-vêtements pour hommes; vêtements pour nourrissons; vestes;
jeans; jerseys (vêtements); pantalons d'équitation; survêtements; combinaisons; fichus, mouchoirs de tête ou fanchons;
kilts; kimonos; culottes; chemises en tissu à mailles; manteaux
en cuir; vestes en cuir; jambières; leggins; collants; vêtements
réfléchissant la lumière; gilets de signalisation; lingerie féminine; vêtements d'intérieur; maillots; costumes et masques de
déguisement y afférents; minijupes; moufles; mocassins; ceintures porte-monnaie; protège-oreilles; tours de cou; mouchoirs de cou; cravates; foulards et cols; déshabillés; chemises
de nuit; chemises de nuit; pardessus; couvre-chaussures; pyjamas; culottes; pantalons; combinaisons pantalons; collants;
parkas; protections pour les orteils pour la pratique du cyclisme; robes de chambre; pochettes; polos; ponchos; pull-overs;
imperméables; costumes de pluie; vêtements de pluie; robes
longues; bottes en caoutchouc; sandales; saris; sarongs; ceintures-écharpes; écharpes; châles; chemises; chaussures; en-
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sembles short (vêtements); shorts; maillots; chaussures de ski;
gants de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; vêtements
de ski; jupes; pantalons; vêtements de nuit; chaussons; slips;
chaussettes; manteaux de sport; maillots de sport; bas; étoles;
vestes de costume; complets; grenouillères; visières; bretelles;
bandeaux antisudoraux; pantalons de sport; sweat-shirts, tenues de jogging; chandails; maillots de bains; vêtements de
natation; tee-shirts; tailleurs; slips brésiliens; débardeurs; vêtements de tennis; lanières (de chaussures); toges; hauts (vêtements); casaques; turbans; cols roulés; smokings; vêtements
de dessous; sous-vêtements; culottes; maillots de corps; uniformes; pulls à encolure en pointe; voiles; gilets; visières; survêtements; robes de mariage; combinaisons de plongée; coupe-vent; chemises coupe-vent; cache-nez (vêtements);
serre-poignets.
34 Cendriers, non en métaux précieux; coupe-cigares; étuis à cigarettes, non en métaux précieux; fume-cigarettes, non en métaux précieux; briquets à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres, non en métaux précieux; boîtes à allumettes non en métaux précieux; porte-allumettes non en métaux précieux; allumettes; cure-pipes; pipes; blagues à tabac.
35 Agences de publicité; services d'intermédiaires
commerciaux dans le cadre de l'achat, de la vente et de la distribution de nombreux produits, notamment par le biais de magasins, par correspondance, par le réseau Internet ou par la télévision; organisation et exploitation d'expositions, de galeries
d'art et de ventes aux enchères à titre commercial et/ou publicitaire, dans le secteur de l'habillement, des accessoires, des
objets d'art, des bijoux, des produits cosmétiques, des parfums
et articles à usage ménager; informations commerciales; aide
à l'exploitation ou à la gestion d'entreprises; regroupement de
nombreux produits sur un catalogue (de vente par correspondance) en vue de permettre au consommateur de les commander aisément; mise au point de campagnes promotionnelles à
titre commercial; publicité directe; services de placement d'affichages; diffusion de supports et échantillons publicitaires;
publicité
sur
panneaux
électroniques;
agences
d'import-export; franchisage, à savoir aide de nature commerciale à la création et/ou l'exploitation de magasins spécialisés,
notamment pour des restaurants; services d'agences de mannequins à des fins publicitaires et promotionnelles; commercialisation de produits; opérations publicitaires sur les produits et services de tiers par le parrainage d'articles de
créateurs de mode; mise au point de campagnes promotionnelles pour des entreprises commerciales; relations publiques;
publicité visant à la promotion de la sensibilisation du public
en matière d'articles ayant trait à l'environnement, la culture,
la santé et l'éducation.
42 Cafés; bars-salons; analyse de produits cosmétiques et de couleurs; services de cosméticiens; prestation de
conseils dans le cadre de la composition de paniers d'offres
spéciales d'articles choisis ayant trait/commémorant une occasion ou un thème particulier; services de dessinateurs de mode; montage de lunettes; mise au point de verres de contact et
lentilles optiques; services de dessinateurs d'art graphique;
stations climatiques; installations thermales; décoration d'intérieur; conseil en décoration d'intérieur; services de manucure; services de massage; peinture sur écran de soie; sérigraphie.
(822) BX, 10.11.1999, 661570.
(300) BX, 10.11.1999, 661570.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,
IT, KP, LI, LV, MC, MK, MN, PL, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.
(832) LT, TR.
(580) 28.09.2000
(151) 04.05.2000
740 120
(732) VBH Realm B.V.
166, Amsteldijk, NL-1079 LH THE HAGUE (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 After-shave lotions; after-sun lotions; cosmetic anti-aging cream; cosmetic anti-microbal handwash; cosmetic
anti-wrinkle cream; antiperspirants for personal use; aroma
therapy oils; baby oil; baby powder; baby shampoo; bath
beads; bath crystals; bath foam; bath gels; bath oil; bath pearls;
bath powder; bath salts (non-medicated); beauty masks; blush;
blusher; body cream; body emulsions; body masks; body mask
creams; body mask lotions; body mask powders; body oil; cosmetic powders; cosmetic preparations for bubble baths; cold
cream; eau de Cologne; compacts (containing cosmetics);
compacts containing make-up; skin conditioners; cosmetic
pencils; creams for cellulite reduction; cuticle conditioners; cuticle cream; cuticle removing preparations; deodorant soap;
deodorants and antiperspirants; depilatories; depilatory
creams; eau de parfum; eau de toilette; essential oils for personal use; eye cream; eye gels; eyelash curlers; eye makeup; eye
makeup remover; eye pencils; eye shadow; eyebrow pencils;
eyeliners; face creams; face powder; facial cleansers; facial
emulsions; facial masks; facial scrubs; foundation makeup; gel
(hair, sculpting, eye); hair care preparations (non-medicated);
hair cleaning preparations; hair conditioners; hair gel, hair lotions; hair mousse; hair rinses; hair spray; hand cream; incense;
lip balm (non-medicated); lip cream; lip gloss; lip liner; lipstick; cosmetic lotions, namely, skin, hair, facial, body; cosmetic lotions for cellulite reduction; makeup; makeup remover;
mascara; massage oil; mousse (hair, skin, facial); mouthwash;
nail buffing preparations; nail care preparations; nail enamel;
nail grooming products, namely, tips, glue, lacquer and glitter;
nail polish; nail polish base coat; nail polish top coat; night
cream; perfume; perfume oils, petroleum jelly for cosmetic
purposes, potpourri; pre-moistened cosmetic wipes; pumice
stones for personal use; sachets; saddle soap; scented body
spray; scented ceramic stones; sculpting gel; shampoo/conditioners; shaving balm; shaving cream; shaving gel; shaving lotion; shaving preparations; shoe polish; shower gel; skin clarifiers; skin cleansers; skin cleansing cream; skin cleansing
lotion; skin cleansers; skin cream; skin emollients; skin gels for
accelerating, enhancing or extending tans; skin lotions; skin
moisturizer; skin soap; skin toners; soaps for hands, face and
body (liquid); sun block preparations; sun screen preparations;
suntanning preparations; wrinkle removing skin care preparations; nail polishing preparations.
8 Butcher knives; can openers (non-electric); cheese
slicers; choppers (hand-operated); chopsticks; cleavers; depilatory appliances (electric, non-electric); fish knives; forks; fruit
and vegetable peelers (non-electric); gardening tools, namely
trowels, weeding forks, spades, rakes, hoes; hammers (ice);
hand tools, namely hammers, ice picks; knife sheaths, knife
sheaths of leather; leather strops; mallets; manicure implements, namely nail files, nail clippers; cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle scissors; manicure sets; nut crackers not
of precious metal; palette knives; pedicure implements, namely
nail files, nail clippers, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle scissors; pedicure sets; penknives; pocket knives; pruning
knives; pruning scissors; pruning shears; razor blades; razor cases; razors; scissors; sharpening stones; shovels; spades;
spoons; sport knives; sterling silver table knives, forks and
spoons; tableware, namely knives, forks and spoons; tableware, namely knives, forks, spoons and serving pieces made of
precious metal; tool aprons; tool belts; trowels; whetstones.
9 Archery equipment, namely telescopic bow sights;
arm rests for use with computers; binoculars; calculators; calibrated glassware; camera tripods; directional compasses; computer carrying cases; contact lens cases; dust covers for computers; covers for telephone receivers, not made of paper;
crucibles (laboratory equipment); dog whistles; egg timers
(mechanical or electric); electronic personal organizers; electronic publications, namely magazines or manuals featuring
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apparel, accessories, works of art, jewelry, perfume, cosmetics
and household items recorded on the Internet; eyeglass cases;
eyeglass chains; eyeglass frames; eyeglass lenses; eyeglasses;
films (motion pictures) on fashion, history, culture; graduated
glassware; holders for compact disks; hydrometers; kaleidoscopes; holograms; letter scales; magnets; magnifying glasses;
measuring cups; measuring spoons; mouse pads (computer peripherals); musical sound recordings; musical video recordings; optical mirrors; protective clothing; radios; radios incorporating clocks; signal bells; spectacles; sunglasses;
telephones; telescopes; sleep masks; ski masks.
14 Alarm clocks; ankle bracelets; ashtrays of precious
metal; badges of precious metal; belt buckles of precious metal
(for clothing); boxes of precious metal (jewelry); bracelets of
precious metal; brooches; busts of precious metal; candelabra
made of precious metal (non-electric); candle holders of precious metal; candle rings of precious metal; candle snuffers of
precious metal; candlesticks of precious metal; chains
(jewelry); charms; chronographs for use as watches; chronometers; cigarette cases made of precious metal; cigarette holders of precious metal; cigarette lighters of precious metal;
clocks; clocks incorporating radios; coffee pots of precious metal (non-electric); coffee services of precious metal; coins of
precious metal (non-monetary); costume jewelry; cruet stands
for oil or vinegar of precious metal; cruets of precious metal;
cufflinks; decorative boxes made or precious metal; diamonds;
ear clips; earrings; emeralds; handbags of precious metal; ingots of precious metal; jewelry; jewelry cases of precious metal; jewelry pins for use on hats; lapel pins (jewelry); match
boxes of precious metal; match holders of precious metal; medallions; money clips of precious metal; napkin rings of precious metal; necklaces; necktie fasteners; nut crackers of precious metal; ornamental pins; pearls; pendants; piggy banks
made of precious metal; pocket watches; precious metals (gold,
silver, platinum and their alloys); rings bearing jewelry; sculptures made of precious metal; semi-precious gemstones; serving platters of precious metal; shoe ornaments of precious metal; statues of precious metal; statuettes of precious metal; stop
watches; sun dials; tankards of precious metal; tea balls of precious metal; tea pots of precious metal; tea services of precious
metal; thumb tacks made of precious metal; tie clips; tie pins;
trays of precious metal (serving); wall clocks; watch bands;
watch cases; watch chains; watch fobs; watch straps; watches;
watches containing a game function; wedding bands; wristwatches; coin holders.
16 Address books; address labels; address plates; adhesive tape dispensers for household or stationery use; adhesive tapes for stationery or household purposes; agendas; albums
(coin, photograph, stamp); anniversary books; announcement
cards; appliqués in the form of decals; appointment books; art
pads; art paper; art reproductions (printed); autograph books;
bags for household use (plastic or paper); bags for merchandise
packaging (plastic or paper namely envelopes, pouches); bags
for packaging (paper); ball-point pens; binders; binders (loose
leaf); blackboards; blank note cards; blotters; bond paper; book
covers; book holders; book rests; bookkeeping books; bookmarks; brochures about apparel, accessories, works of art,
jewelry, perfume, cosmetics and household items; business
cards, calendar desk pads; calendar desk stands; calendar
stands; calendars; cards not magnetically coded for use in business transactions; cardboard boxes; card files; cardboard containers; cards (blank); cards bearing universal greetings; catalogs for apparel, accessories, works of art, jewelry, perfume,
cosmetics and household items; celestial globes; charcoal pencils; checkbook and passbook wallets; checkbook covers; children's books; christmas cards; clip boards; coin albums; color
prints; composition books; cook books; correspondence holders; cosmetic pencil sharpeners; craft paper; crayons; crepe
paper; daily planners; data books; date books; date indicators;
decals; desk baskets for desk accessories; desk calendars; desk
file trays; rotary cardholders for desk purpose; desk stands and
holders for pens, pencils and ink; desk top document racks;
desk top document stands; desk top organizers; desk top plan-
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ners; desk top stationery cabinets; diaries; dictation books; dictionaries; directories of fashion; dispensers for adhesive tapes
for stationery or household purposes; dispensers for office use
(automatic adhesive); document file racks; document file trays;
document files; document holders; document stamp racks;
drawing boards; drawing instruments; drawing pads; drawing
paper; drawing pencils; easels; engagement books; engravings;
envelopes; erasers (non-electric); etchings; felt pens; felt tip
markers; fibertip pens; file boxes for storage of business and
personal records; file cards; file folders; folders; fountain pen
ink cartridges; gift cards; gift wrapping paper; globes; graphic
art reproductions; greeting cards; guest books; hanging folders;
highlighting pens; holders for desk accessories; illustration
boards; illustrations; index dividers; ink (Indian); ink (writing);
inking pads; invitations (printed); laminated paper; lap boards
for reading and writing; legal pads; letter files; letter openers;
letter racks; letter trays; liquid paint felt tip marking and coloring applicators; lithographs; loose leaf binders; luminous paper; magazine supplements to newspapers regarding apparel,
accessories, household items, works of art, perfume, cosmetics
and jewelry; mechanical pencils; memo pads; memorandum
books; memory books (photo albums); merchandise bags; monographs; note books; notebooks dividers; notebook paper;
note pads; note paper; paddles (paint); paint brushes; painting
sets; paintings; paper (fiber); paper bags; paper bags for packaging; paper blinds; paper boxes; paper clips; paper clip holders;
paper containers; paper cutters; paper emblems; paper envelopes for packaging; paper file jackets; paper for wrapping and
packaging; paper gift bags; paper gift wrap bows; paper gift
wrapping ribbons; paper hole punches; paper party bags; paper
party decorations; paper pouches for packaging; paper tags; paperboard; paperweights; parchment paper; passport holders;
patterns (clothing design); pen and pencil trays; pen cases; pen
or pencil holders; pencil cases; pencils; pencil or pen boxes;
pens; pens (ink); photograph albums; photographic prints; photographs (mounted); photographs (unmounted); picture books;
pictures; place cards; planners (day, month, year); planners
(personal); playing card cases; playing cards; pocket calendars;
pocket secretaries; postcards; posters; printed invitations; printed mail response cards relating to personal correspondence;
printed patterns; recipe books; record cards; recycled paper; rubber stamps; rulers (ungraduated); score cards; score pads;
scrapbook albums; scrapbooks; scratch pads; sealing wax;
sketch books; sketch pads; sketches; slate boards for writing;
social note cards; song books; stamp albums; staple removers;
stationery; stationery boxes; stationery folders; stationery type
portfolios; stationery writing paper and envelopes; telephone
number books; three-ring binders; wall calendars; watercolor
pictures; wedding albums; wire-bound books; wrapping paper;
writing ink; writing instruments; writing pads; writing paper;
writing tablets; cases for business cards, name cards catalogues
and for documents; luggage labels not from textile; cases for
passports; roller blinds from paper.
18 Bags for carrying live animals; animal skins and hides; athletic bags; attaché cases; baby backpacks; baby carriers
worn on the body; backpacks; bandoliers; beach bags; beach
umbrellas; billfolds; book bags; boston bags; briefbags; briefcases; business cases; canvas wood carriers; canes; carry-on
bags; change purses; clutch bags; clutch purses; coin purses;
cosmetic cases sold empty; diaper bags; dog clothing; dog collars; dog leashes; drawstring pouches; duffel bags; fanny
packs; felt pouches; fur pelts; fur pelts garment bags for travel;
golf umbrellas; gym bags; handbags; hat boxes for travel; haversacks; horse blankets; hunters' game bags; infant carriers
worn on the body; key cases; key fobs (leather); knapsacks;
leashes for animals; leather bags for merchandise packaging
(envelopes, pouches); leather sold in bulk; imitation leather
sold in bulk; luggage carts (non-motorized collapsible); overnight bags; overnight cases; parasols; patio umbrellas; pelts;
pet cushions; pocketbooks; portfolios (briefcase type); portmanteaus; pullmans; purses; reins; roll bags; rucksacks; saddlery; saddles; satchels; school bags; school book bags; shaving bags sold empty; shoe bags for travel; shopping bags
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(leather); shopping bags (mesh); shopping bags (textile); shopping bags with wheels attached; shoulder bags; sports bags (all
purpose); sportsmans' hunting bags; straps for handbags; straps
for luggage; suit bags; suitcases; thongs; toiletry cases sold
empty; tool bags sold empty; tote bags; travel bags; travelling
bags; trunks for travelling; trunks (luggage); umbrella covers;
umbrellas; valises; vanity cases sold empty; waist packs; walking sticks; wallets; whips; wrist mounted carryall bags.
20 Armchairs; decorative refrigerator magnets; note
boards; computer furniture, namely, a workstation comprising
a modular desk which holds the computer, printer and accessories; racks for storing documents; bamboo curtains; bead curtains (decorative); bedroom furniture; beds; beds for pets (portable); benches; bins (non-metal); bulletin board; bone
carvings; bookcases; bottle closures not of metal; scratching
posts; boxes not of metal (letter); cabinets (furniture); casks;
chests (furniture); chests of drawers; coat hangers; coatstands;
coral (raw); corks; corks for bottles; couches; credenzas; cupboards; cushions; deck chairs; desks; dispensers for pills or
capsules sold empty; divans; dividers (room); fans (hand); filing cabinets; fire screens for domestic use; footstools; furniture; furniture (outdoor); hampers; hat racks (non-metal); hooks
(non-metal); jewelry boxes not of metal; key chains (non-metal); key fobs (not of metal); key holders (non-metal); key rings
(non-metal); ladders (non-metal); leather picture frames; letter
boxes (wood); love seats; magazine racks; mirrors (hand held);
mirrors (furniture); name plates (non-metal); office furniture;
ornaments (bone, ivory, plaster, wood, bronze), partitions (furniture); picture frames; pillows; plaques; screens (furniture);
sculptures (bone, ivory, plaster, wood, bronze); sea shells; settees; shelving; sleeping bags; sofas; soft sculpture wall decorations; stools; storage racks; tables (furniture); tea carts; tool
boxes (furniture); tool chests (furniture); toy chests; umbrella
stands; wall units (furniture namely); wardrobes; waterbeds;
weather vanes (non-metal); wood boxes; wood carvings; wine
racks; rotary racks; recipe boxes not included in other classes;
wind chimes; spice racks.
21 Back scratchers; bakeware (other than toys); baskets (wicker, straw, wood, cloth) not of metal; basting spoons;
beverage glassware; blacking brushes; bottle openers, bottle
stands; bottles, bowls; boxes (glass); bread boards; bread
boxes; brushes for footwear; buckets; busts (crystal, china, earthenware, glass, porcelain, terra cotta, bronze); butter dishes;
cages for pets; cake servers; isolating sleeves for cans; candelabra, not of precious metal (non-electric); candle holders not
of precious metal; candle rings not of precious metal; candles
snuffers not of precious metal; candlesticks not of precious metal; canister sets; carafes; carving boards; casseroles (dishes);
caviar coolers; champagne buckets; China ornaments; clothes
brushes; coasters (not of paper and not being table linen); cocktail picks; cocktail shakers; coffee cups; coffee servers not of
precious metal (non-electric); coffee services not of precious
metal; comb cases; compacts sold empty; containers (all purpose, portable, household); cookie jars; cookware in general; cooking utensils, namely grills; cooling buckets for wine; cork
screws; cosmetic brushes; cruet stands for oil or vinegar not of
precious metal; cruets not of precious metal; crumb brushes;
crumb trays; cups; cutting boards; decanters; decorative boxes
(non-metal); decorative plates; dinnerware (in general); dishes
(in general); drinking flasks; drinking glasses; egg beaters
(non-electric); egg cups; eggs (artificial); eyebrow brushes; figures (china, crystal, earthenware, glass, porcelain, terra cotta,
bronze); fireplace brushes; flasks; flower baskets; flower pot
holders; flower pots; frying pans; funnels; gardening gloves;
garlic presses; glass (stained) (decoration); glass beverage ware; glass bowls; glass bulbs (containers for household use);
glass etched by acid; glass mosaics not for buildings; glass
stoppers; goblets; gravy boats; griddles (non-electric); hair
brushes; hair combs; hand basins; hip flasks; ice buckets; ice
chests for food and beverage (portable); ice pails; insulated
containers for food or beverage (thermal); jars for jams and jellies (non-metal, earthenware, glass, porcelain); jugs; juicers
(non-electric); kettles (non-electric); kitchen ladles; knife

blocks; knife boards; knife rests; lazy susans; lemon squeezers;
loofahs for household purposes; mixing spoons; mugs (earthenware); mugs (glass); mugs (porcelain); nail brushes; napkin holders; napkin rings not of precious metal; ornaments
(china, crystal, glass, porcelain, terra cotta, bronze) not including Christmas tree ornaments; paper towels (dispensers for);
pepper grinders; pepper mills; perfume atomizers, sold empty;
perfume burners; perfume sprayers sold empty; pet feeding
dishes; picnic baskets (fitted); pie servers; piggy banks
(non-metal); pitchers; plates; porcelain eggs; pots; reamers for
fruit juice; recipe boxes; salad bowls; saucepans; saucers;
scoops; sculptures (china, crystal, earthenware, glass, porcelain, terra cotta, bronze, metals in general); serving platters;
serving spoons; shakers (salt and pepper); shoe horns; shoe
trees; shot glasses; slotted spoons; soap boxes; soap containers;
soap dishes; soap dispensers; soup tureens; spice racks; statues
(china, crystal, earthenware; glass, porcelain, terra cotta, bronze); sponges for applying body powder; stirrers (beverage); sugar basins; swizzle sticks; syrup jugs; tankards not of precious
metal; tea caddies; tea infusers not of precious metal; tea kettles; tea services not of precious metal; tea sets; tea strainers;
thermal insulated tote bags for food or beverages; thermal insulated wrap for cans to keep the contents cold or hot; tissue
holders; trays (meal); trays for use in fingernail polishing; trays
not of precious metal (serving); urns; vanity cases (fitted); vaporizers for perfume sold empty; vases; washing cloths; wastepaper baskets; watering cans; wine bottle cradles; wine buckets; wine cooling pails; wine jugs; wine racks; wine tasters
(siphons); wood chopping boards for kitchen use.
24 Afghans; labels of textile; roller blinds of textile;
barbecue mitts; bath linen; bed blankets; bed canopies; bed
linen; bed sheets; bed spreads; brocade; calico; chenille fabric;
cheviot fabric; cloth banners; cloth doilies; cloth flags; cloth labels; comforters; cotton fabric; crepe cloth; curtains of textile
or plastic; damask; dish cloths; dust ruffles; duvet covers; duvets; fabric for boots and shoes; fabric of imitation animal skin;
fabric table runners; fabrics for the manufacture of luxury accessories; felt cloth; flannel; furniture covers (unfitted fabric);
golf towels; handkerchiefs; hemp cloth; jersey material (fabric); jute cloth; kitchen towels; linen; linen (household); linen,
namely coasters, napkins, placemats (table); mosquito nets;
oven mitts; pillow cases; pillow shams; pot holders; quilts; sail
cloth; shams; silk cloth; table linen; table mats not of paper; taffeta; tapestries of textile; tea towels; textile napkins; textile placements; textile wall hangings; towels of textile; tulle; upholstery fabrics; velvet; washcloths; woolen fabric; buntings.
25 After ski boots; aprons; ascots; athletic footwear;
athletic uniforms; bandanas; bathing caps; bathrobes; beach
cover-ups; beachwear; belts (clothing); berets; bermuda shorts;
bikinis; blazers; blouses; blousons; boas; body suits; boleros;
boots; bottoms; bow ties; boxer shorts; bras; briefs (underwear); bustiers; caftans; camisoles; capes; caps (clothing);
cardigans; cassocks; chaps; chemisettes; chemises; clogs; cloth
bibs; coats; collars; coveralls; coverups; cravats; cuffs; culottes; cummerbunds; dickies; dresses; dressing gowns; dress
shields; dusters (clothing); ear muffs; espadrilles; evening
gowns; fishing vests; fishing waders; footwear; foul weather
gear; foundation garments; fur cloaks; fur coats; fur jackets; fur
stoles; gabardines; galoshes; gauchos; gloves; golf shirts, golf
shoes; greatcoats; gym shorts; halter tops; hats; head bands;
head wear; heel inserts; heels; hoods (clothing); hosiery; underwear for men; infant wear; jackets; jeans; jerseys (clothing);
jodhpurs; jogging suits; jumpsuits; kerchiefs; kilts; kimonos;
knickers; knitted shirts; leather coats; leather jackets; leg warmer; leggins; leotards; light-reflecting coats; light-reflecting
jackets; lingerie; lounge wear; maillots; masquerade costumes
and masks sold in connection therewith; mini skirts; mittens;
moccasins; money belts; muffs (ear); neck bands; neckerchiefs; neckties; neckwear; negligees; night gowns; night
shirts; overcoats; overshoes; pyjamas; panties; pants; pant
suits; pantyhose; parkas; pedal pushers; peignoirs; pocket
squares; polo shirts; ponchos; pullovers; rain coats; rain suits;
rainwear; robes; rubbers; sandals; saris; sarongs; sashes; scar-
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ves; shawls; shirts; shoes; short sets (clothing); shorts; singlets;
ski boots; ski gloves; ski pants; ski suits; ski wear; skirts;
slacks; sleepwear; slippers; slips; socks; sport coats; sport
shirts; stockings; stoles; suit coats; suits; sunsuits; sun visors;
suspenders; sweat bands; sweat pants; sweat shirts, sweat suits;
sweaters; swim wear; swimsuits; T-shirts; tailleurs; tangas;
tank tops; tennis wear; thongs (footwear); togas; tops (clothing); tunics; turbans; turtlenecks; tuxedos; underclothes; undergarments; underpants; undershirts; uniforms; V-neck sweaters; veils; vests; visors; warm up suits; wedding gowns; wet
suits; wind resistant jackets; windshirts; wraps (clothing); wrist
bands.
34 Ashtrays, not of precious metal; cigar cutters; cigarette cases, not of precious metal; cigarette holders, not of precious metal; cigarette lighters not for land vehicles, not of precious metal; match boxes not of precious metal; match holders
not of precious metal; matches; pipe cleaners; pipes; tobacco
pouches.
35 Advertising agencies; business intermediary services in the purchase, sale and distribution of several products,
among others through stores, mail-order, Internet or television;
organization and exploitation of exhibitions, art galleries and
auctioneering for commercial and/or publicity purposes, in the
field of clothes, accessories, works of art, jewelry, cosmetics,
perfume and household items; trade information; assistance in
the exploitation or management of enterprises; bringing together several products in a (mail order) catalog so that the consumer can order these easily; developing promotional campaigns for business; direct mail; display arrangement services;
dissemination of advertising matter and samples; electronic
billboard advertising; export and import agencies; franchising,
namely offering business assistance in the establishment and/or
operation of specialized stores, among others for the benefit of
restaurants; modelling agencies for advertising and sales promotion; products merchandising; advertising goods and services of others by sponsoring of designer fashion items; development of promotional campaigns for businesses; public
relations; advertising with the aim of promoting public awareness regarding environmental, cultural, health and educational
items.
42 Cafes; cocktail lounges; cosmetic and color analysis; cosmetician services; advisory services in composing special gift baskets with selected items concerning/celebrating a
particular occasion or theme; dress design; eyeglass fitting; fitting of contact lenses and optical lenses; graphic art design;
health resorts; health spas; interior decorating; interior decoration consultation; manicuring; massage; silkscreen painting;
silkscreen printing.
3 Lotions après-rasage; lotions après-soleil; crème
de traitement anti-âge à usage cosmétique; produit cosmétique
antimicrobien pour le lavage des mains; crèmes anti-rides à
usage cosmétique; déodorants antisudorifiques; huiles utilisées en aromathérapie; huile pour bébés; poudres pour bébés;
shampoings pour bébés; perles de bain; sels de bain en cristaux; mousses pour le bain; gels pour le bain; huiles pour le
bain; perles de bain; poudres pour le bain; sels de bain (non
médicamentés); masques de beauté; fards; fards à joues; crèmes pour soins corporels; émulsions pour le corps; masques
pour le corps; crèmes pour masques corporels; lotions pour
masques corporels; poudres pour masques corporels; huile
corporelle; poudres à usage cosmétique; produits cosmétiques
pour bains moussants; cold cream; eau de Cologne; poudriers
(contenant des cosmétiques); poudriers (contenant des produits de maquillage); crèmes revitalisantes; crayons à usage
cosmétique; crèmes anticellulite; crèmes revitalisantes pour
cuticules; crèmes pour cuticules; produits pour l'élimination
des cuticules; savons déodorants; produits déodorants et produits antisudoraux; produits épilatoires; crèmes à épiler; eaux
de parfum; eaux de toilette; huiles essentielles à usage personnel; crèmes pour le contour des yeux; gels pour les yeux; façonneurs pour les cils; produits de maquillage pour les yeux;
produits démaquillants pour les yeux; crayons contour des
yeux; fard à paupières; crayons pour les sourcils; eye-liners;
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crèmes pour le visage; poudres pour le visage; démaquillants
pour le visage; émulsions pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour le visage; fonds de teint; gel (pour
les cheveux, de modelage, pour les yeux); produits pour soins
capillaires (non médicamentés); produits pour le lavage des
cheveux; baumes démêlants pour les cheveux; gels capillaires,
lotions capillaires; mousses pour les cheveux; produits de rinçage des cheveux; laques capillaires; crèmes pour les mains;
encens; baumes pour les lèvres (non médicamentés); crème
pour les lèvres; brillant à lèvres; crayons contour des lèvres;
rouge à lèvres; lotions cosmétiques, notamment, pour la peau,
pour les cheveux, pour le visage, pour le corps; lotions cosmétiques contre la cellulite; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; huiles de massage; mousses (pour les
cheveux, pour la peau, pour le visage); produits pour bains de
bouche; produits de polissage pour les ongles; produits de soin
pour les ongles; vernis à ongles; produits destinés au soin des
ongles, notamment, pointes, colle, laques et vernis à ongles
opalescent; vernis à ongles; vernis de base; protecteurs de vernis à ongles; crèmes de nuit; parfum; huiles parfumées, vaseline à usage cosmétique, pots-pourris; lingettes à usage cosmétique; pierre ponces à usage personnel; sachets; savon pour
cuir; produits parfumés pour le corps en atomiseurs; galets
parfumés en céramique; gel de modelage; shampoings/
après-shampoings; lotions de rasage; crèmes à raser; gels de
rasage; lotions pour le rasage; produits de rasage; cirage à
chaussures; gels de douche; produits de gommage pour la
peau; agents nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour
la peau; lotions nettoyantes pour la peau; agents démaquillants pour la peau; crème pour la peau; émollients pour la
peau; gels pour la peau destinés à accélérer, renforcer ou améliorer le bronzage; lotions pour la peau; crèmes hydratantes
pour la peau; savons de toilette; toniques pour la peau; savons
pour les mains, le visage et le corps (liquides); écrans solaires;
produits antisolaires; produits de bronzage; produits anti-rides pour le soin de la peau; produits de polissage pour les ongles.
8 Couteaux de boucher; ouvre-boîtes (non électriques); couteaux à fromage; hachoirs (actionnés manuellement); baguettes; couperets; appareils à épiler (électriques,
non électriques); couteaux à poisson; fourchettes; appareils à
éplucher les fruits et légumes (non électriques); outils de jardinage, notamment déplantoirs, houes, bêches, râteaux, sarcloirs; marteaux (à glace); instruments à main, notamment
marteaux, piolets à glace; gaines pour couteaux, gaines pour
couteaux en cuir; cuirs à aiguiser; maillets; instruments de
manucure, notamment limes à ongles, coupe-ongles; repoussoirs, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules; trousses
de manucure; casse-noisettes non en métaux précieux; amassettes; instruments de pédicure, notamment limes à ongles,
coupe-ongles, repoussoirs, pinces à épiler, ciseaux à ongles et
à cuticules; trousses de pédicures; canifs; couteaux de poche;
serpettes; sécateurs; cisailles à élaguer; lames de rasoirs;
étuis pour rasoirs; rasoirs; ciseaux; pierres à aiguiser; pelles;
bêches; cuillères; couteaux de sport; couteaux, fourchettes et
cuillères de table en argent sterling; articles de table, notamment couteaux, fourchettes et cuillères; articles de table, notamment couteaux, fourchettes, cuillères et accessoires de service en métal précieux; tabliers à outils; ceintures à outils;
truelles; pierres à faux.
9 Matériel de tir à l'arc, notamment appareils télescopiques de visée; appui-bras pour utilisateurs d'ordinateurs;
jumelles; machines à calculer; articles de verrerie calibrés;
trépieds pour appareils photographiques; boussoles; étuis destinés au transport d'ordinateurs; boîtiers pour lentilles de contact; housses de protection contre la poussière pour ordinateurs; housses pour récepteurs téléphoniques, non en papier;
creusets (matériel de laboratoire); sifflets pour appeler les
chiens; minutiers (mécaniques ou électriques); agendas électroniques individuels; publications électroniques, notamment
magazines ou manuels comportant des accessoires, objets
d'art, bijoux, parfums, cosmétiques et articles domestiques enregistrés sur le réseau Internet; étuis à lunettes; chaînettes
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pour lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; films (films cinématographiques) ayant trait à la mode, à
l'histoire, à la culture; verrerie graduée; supports pour disques
compacts; hydromètres; kaléidoscopes; hologrammes; pèse-lettres; aimants; loupes; verres gradués; cuillers doseuses;
tapis de souris (périphériques d'ordinateurs); enregistrements
sonores de musique; enregistrements vidéo de musique; miroirs optiques; vêtements de protection; appareils de radio;
appareils de radio intégrant des pendules; cloches de signalisation; lunettes; lunettes de soleil; téléphones; téléscopes;
masques pour dormir; masques pour la pratique du ski.
14 Réveils; bracelets de cheville; cendriers en métaux
précieux; insignes en métaux précieux; boucles de ceinture en
métaux précieux (pour vêtements); boîtes en métaux précieux
(à bijoux); bracelets en métaux précieux; broches; bustes en
métaux précieux; candélabres en métal précieux (non électriques); bougeoirs en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; mouchettes en métaux précieux; chandeliers en métaux
précieux; chaînes (bijoux); breloques; chronographes utilisés
en tant que montres; chronomètres; étuis à cigarettes en métal
précieux; fume-cigarettes en métaux précieux; briquets en métaux précieux; pendules; articles d'horlogerie à radio intégrée;
cafetières en métaux précieux (non électriques); services à café
en métaux précieux; pièces de monnaie en métaux précieux
(sans valeur vénale); bijoux de mode; huiliers en métaux précieux; burettes en métaux précieux; boutons de manchettes;
boîtes à usage décoratif en métal précieux; diamants; clips
d'oreilles; boucles d'oreilles; émeraudes; sacs à main en métaux précieux; lingots de métaux précieux; bijoux; coffrets à
bijoux en métaux précieux; épingles à chapeaux en tant qu'articles de bijouterie; épinglettes (articles de bijouterie); boîtes à
allumettes en métaux précieux; porte-allumettes en métaux
précieux; médaillons; pinces à billets en métaux précieux;
ronds de serviettes en métaux précieux; colliers; attaches de
cravates; casse-noisettes en métaux précieux; épingles de parure; perles; pendentifs; tirelires en métal précieux; montres
de poche; métaux précieux (or, argent, platine et leurs alliages); anneaux comportant des bijoux; sculptures en métal précieux; pierres semi-précieuses; plats de service en métaux précieux; parures pour chaussures en métaux précieux; statues en
métaux précieux; statuettes en métaux précieux; chronomètres; cadrans solaires; hanaps en métaux précieux; boules à
thé en métaux précieux; théières en métaux précieux; services
à thé en métaux précieux; punaises en métal précieux; pinces à
cravates; épingles de cravates; plateaux en métaux précieux
(de service); pendules murales; bracelets de montres; boîtiers
de montres; chaînes de montres; breloques de montre; bracelets de montre; montres; montres pourvues d'une fonction de
jeu; alliances; montres-bracelets; porte-monnaie.
16 Carnets d'adresses; étiquettes pour adresses; plaques à adresses; dévidoirs pour rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans adhésifs pour la papeterie ou de
ménage; agendas; albums pour pièce de monnaie, timbres; répertoires de dates anniversaires; faire-part; transferts sous
forme de décalcomanies; carnets de rendez-vous; blocs de papier pour travaux d'art; reproductions d'art imprimées; carnets d'autographes; sacs à usage domestique (en matières
plastiques ou papier); sacs destinés à l'emballage de marchandises (en matières plastiques ou papier notamment enveloppes,
sachets); sacs d'emballage (en papier); stylos à bille; classeurs; classeurs (à feuillets mobiles); tableaux noirs; cartes de
correspondance vierges; buvards; papier à lettres; couvertures de livres; porte-livres; appuis pour livres; livres comptables; marque-pages; brochures ayant trait à des accessoires,
objets d'art, bijoux, parfums, cosmétiques et articles ménagers;
cartes de visite, sous-mains sous forme de calendriers; supports de pupitres sous forme de calendriers; supports de calendriers; calendriers; cartes non magnétisées utilisées pour la
réalisation de transactions commerciales; boîtes en carton; fichiers; contenants en carton; cartes (vierges); cartes comportant des formules de voeux standards; catalogues d'accessoires, objets d'art, bijoux, parfums, cosmétiques et articles
ménagers; globes célestes; crayons fusains; pochettes pour

chéquiers et livrets; porte-chéquiers; livres pour enfants; cartes de Noël; planchettes à pinces; albums pour collections numismatiques; gravures coloriées; cahiers d'écolier; livres de
cuisine; casiers à courrier; taille-crayons à usage cosmétique;
papier kraft; craies grasses; papier crépon; agendas journaliers; registres; carnets de rendez-vous; tableaux de rappel de
rendez-vous; décalcomanies; corbeilles de bureau pour accessoires de bureau; calendriers de bureau; fichiers de bureau;
porte-cartes circulaires pour le bureau; pupitres et supports
pour stylos, crayons et encre; bacs de classement de bureau;
porte-copies de bureau; classeurs à compartiments de bureau;
carnets d'emploi du temps de bureau; armoires de bureau pour
articles de papeterie; agendas; cahiers de dictée; dictionnaires; répertoires de mode; dévidoirs pour rubans adhésifs pour
la papeterie ou de ménage; distributeurs (automatiques d'adhésifs) pour le bureau; porte-revues; fichiers pour documents;
chemises à documents; porte-documents; porte-timbres; planches à dessin; instruments de dessin; blocs à dessin; papier à
dessin; crayons à dessin; chevalets; carnets de rendez-vous;
gravures; enveloppes; gommes à effacer (non électriques);
eaux-fortes; stylos-feutres; marqueurs à pointe de feutre; stylos pointe fibre; boîtes de classement pour le rangement d'archives commerciales et personnelles; fiches; chemises de classement; dossiers; cartouches d'encre pour stylos à plume;
cartes d'accompagnement de cadeaux; papier pour cadeaux;
globes; reproductions d'art graphique; cartes de voeux; cartes
d'invitation; dossiers suspendus; crayons pour surligner; supports pour accessoires de bureau; cartons à dessin; illustrations; intercalaires; encre (de Chine); encre (d'écriture); tampons encreurs; invitations (imprimées); papier contrecollé;
planchettes de lecture et d'écriture; timbres pour formules juridiques; classeurs de correspondance; ouvre-lettres; étagères
à courrier; corbeilles à courrier; applicateurs de peinture liquide pourvus de pointes fibres pour travaux d'inscription et de
coloration; lithographies; classeurs à feuillets mobiles; papier
lumineux; revues d'informations complémentaires jointes à des
journaux ayant trait à des articles vestimentaires, accessoires,
articles domestiques, objets d'art, parfums, cosmétiques et bijoux; portemines; blocs-notes; agendas; livres de souvenirs
(albums photos); sacs à provisions; monographies; carnets;
intercalaires pour carnets; papier pour carnets; blocs-notes;
papier pour prise de notes; palettes (de peinture); pinceaux;
trousses de peinture; tableaux; papier (fibre); sacs en papier;
sacs en papier pour l'emballage; stores en papier; boîtes en
papier; trombones; distributeurs de trombones; contenants en
papier; coupe-papier; écussons en papier; enveloppes en papier pour l'emballage; chemises en papier; papier pour l'emballage et le conditionnement; papier pour cadeaux; noeuds
pour papier d'emballage de cadeaux; perforatrices à papier;
sachets d'accessoires de fête en papier; décorations de fête en
papier; sachets en papier pour l'emballage; onglets en papier;
papier cartonné; presse-papiers; papier parcheminé; étuis
pour passeports; patrons (création de vêtements); bacs à stylos
et crayons; plumiers; supports pour stylos ou crayons; étuis à
crayons; crayons; boîtes à crayons ou stylos; stylos; stylos (à
encre); albums pour photographies; impressions photographiques; photographies (encadrées); photographies (non encadrées); livres d'images; images; cartons de table; tableaux
d'emploi du temps (jour, mois, année); carnets d'emploi du
temps (à usage personnel); boîtes pour cartes à jouer; cartes à
jouer; calendriers de poche; secrétaires de poche; cartes postales; affiches; invitations imprimées; cartes de réponses imprimées à expédier pour courrier personnel; motifs imprimés;
livres de cuisine; fiches d'enregistrement; papier recyclé; timbres en caoutchouc; règles (non graduées); cartes de résultats;
planchettes de résultats; albums de découpures; albums pour
collection; blocs-notes; cire à cacheter; carnets à dessins;
blocs à croquis; esquisses; ardoises pour l'écriture; fiches de
carnets mondains; chansonniers; albums de timbres; dégrafeuses; articles de papeterie; boîtes pour la papeterie; pochettes pour la papeterie; chemises utilisées en papeterie; papier à
lettres et enveloppes pour la papeterie; répertoires téléphoniques; classeurs à trois anneaux; calendriers muraux; aquarel-
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les; albums de mariage; livres à ressorts; papier d'emballage;
encre d'écriture; instruments d'écriture; blocs d'écriture; papier à lettres; sous-mains; étuis pour cartes de visite, catalogues de fiches nominales ainsi que pour documents; étiquettes
pour bagages non en matières textiles; étuis pour passeports;
stores à enroulement en papier.
18 Sacs destinés au transport d'animaux vivants;
peaux d'animaux; sacs de sport; attachés-cases; sacs à dos
pour porter des bébés; sacs kangourou pour le transport de bébés; sacs à dos; bandoulières en cuir; sacs de plage; parapluies de plage; porte-billets; sacs pour livres; sacs banane;
serviettes d'avocat; mallettes; mallettes d'affaires; paniers à
bûches en toile; cannes; sacs de vol; bourses à argent; pochettes; bourses; porte-monnaie; mallettes de maquillage non
équipées; sacs à couches; vêtements pour chiens; colliers pour
chiens; laisses pour chiens; bourses à cordons; sacs de forme
polochon; ceintures-bananes; bourses en feutre; peaux à fourrure; sacs de voyage en peaux à fourrure pour vêtements; parapluies de golfeur; sacs de sport; sacs à main; cartons à chapeaux de voyage; havresacs; couvertures de chevaux;
gibecières; sacs kangourou pour le transport de bébés; étuis
porte-clés; chaînes porte-clés (en cuir); havresacs; laisses
pour animaux; sacs en cuir pour l'emballage de marchandises
(enveloppes, bourses); cuir vendu en vrac; cuir synthétique
vendu en vrac; chariots à bagages (non motorisés et repliables); mallettes "court séjour"; valises de voyage; parasols;
parapluies de cour; peaux; coussins pour animaux familiers;
portefeuilles; portefeuilles (de type sacoche); mallettes; valises
pour trajets en chemin de fer; bourses; rênes; sacs polochon;
sacs à dos; articles de sellerie; selles; sacoches; cartables;
sacs d'écoliers; sacs de rasage non équipés; sacs à chaussures
de voyage; sacs à provisions (en cuir); sacs à provisions (filets); sacs à provisions (en matières textiles); sacs à provisions
munis de roulettes; sacs à bandoulière; sacs de sport (pour
tous usages); gibecières pour sportifs; lanières pour sacs à
main; sangles à bagages; sacs de voyage; valises; lanières;
trousses de toilette non équipées; sacoches à outils non équipés; sacs fourre-tout; sacs de voyage; malles de voyage; coffres (à bagages); fourreaux de parapluies; parapluies; valises;
mallettes de maquillage non équipées; ceintures-bananes; cannes; portefeuilles; fouets; sacs fourre-tout à porter au poignet.
20 Fauteuils; aimants à usage décoratif à appliquer
sur un réfrigérateur; tableaux d'affichage; meubles pour ordinateurs, notamment, un poste de travail se composant d'un bureau modulaire supportant un ordinateur, une imprimante et
leurs accessoires; rayonnages destinés au rangement de documents; rideaux de bambou; rideaux en perles (à usage décoratif); mobilier de chambre à coucher; lits; lits pour animaux familiers (portatifs); bancs; poubelles (non métalliques);
panneaux d'affichage; sculptures en os; bibliothèques; fermetures de bouteilles non métalliques; planches à griffes; boîtes
non métalliques (à lettres); armoires (mobilier); tonneaux;
coffres (mobilier); commodes; cintres pour vêtements; portemanteaux; corail (brut); bouchons; bouchons de bouteilles;
canapés; bahuts; placards; coussins; chaises longues; bureaux; distributeurs de pilules ou gélules vides; divans; meubles de séparation (d'espaces); éventails; meubles de classement; pare-étincelles à usage domestique; tabourets; meubles;
meubles (d'extérieur); mannes; patères (non métalliques); crochets (non métalliques); coffrets à bijoux non métalliques;
chaînettes de porte-clés (non métalliques); chaînes porte-clés
(non métalliques); porte-clés (non métalliques); anneaux pour
clefs (non métalliques); échelles (non métalliques); encadrements en cuir; boîtes aux lettres (en bois); causeuses; porte-revues; miroirs (à main); miroirs (pièces d'ameublement); plaques signalétiques (non métalliques); mobilier de bureau;
objets décoratifs (en os, ivoire, plâtre, bois, bronze), cloisons
(meubles); cadres; oreillers; plaques; paravents (meubles);
sculptures (en os, ivoire, plâtre, bois, bronze); coquilles de
mer; canapés; rayonnages; sacs de couchage; sofas; décorations murales sous forme de sculptures souples; tabourets; étagères de rangement; tables (meubles); dessertes; caisses à
outils (meubles); coffres à outils (meubles); coffres à jouets;
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porte-parapluies; unités murales (à savoir meubles); penderies; matelas à eau; girouettes (non métalliques); boîtes en
bois; porte-bouteilles de vin en bois; colonnes de rangement;
boîtes pour recettes de cuisine non comprises dans d'autres
classes; carillons éoliens; étagères à épices.
21 Gratte-dos; moules de cuisson (autres que sous
forme de jouets); corbeilles (en osier, paille, bois, toile) non
métalliques; cuillers à sauce; articles de verrerie pour boissons; brosses à cirage; ouvre-bouteilles, porte-bouteilles; bouteilles, cuvettes; boîtes (en verre); planches à pain; boîtes à
pain; brosses à chaussures; seaux; bustes (en cristal, porcelaine, faïence, verre, porcelaine, terre cuite, bronze); beurriers;
cages pour animaux familiers; pelles à gâteaux; (cylindres
pour l'isolation de boîtes); candélabres, non en métaux précieux (non électriques); bougeoirs non en métaux précieux; bobèches non en métaux précieux; mouchettes non en métaux
précieux; bougeoirs non en métaux précieux; jeux de boîtes de
rangement; carafes; planches à découper; cocottes (vaisselle);
refroidisseurs à caviar; seaux à champagne; objets décoratifs
en porcelaine; brosses à vêtement; dessous-de-bouteille (non
en papier et non en tant que linge de table); piques; shakers;
tasses à café; cafetières non en métaux précieux (non électriques); services à café non en métaux précieux; étuis pour peignes; poudriers vides; récipients (pour tous usages, portatifs,
à usage ménager); boîtes à biscuits; batteries de cuisine d'une
façon générale; ustensiles de cuisine, notamment grils; seaux
à vin; tire-bouchons; pinceaux de maquillage; huiliers non en
métaux précieux; burettes non en métaux précieux; brosses de
ramasse-miettes; ramasse-miettes; tasses; planches à découper; carafes; boîtes à usage décoratif (non métalliques); assiettes décoratives; vaisselle (en général); plats (en général);
gourdes; verres à boire; batteurs à oeufs (non électriques); coquetiers; oeufs (artificiels); brosses à sourcils; figurines (en
porcelaine, cristal, faïence, verre, porcelaine, terre cuite,
bronze); balayettes pour foyers; bidons; paniers à fleurs; cache-pots; pots à fleurs; poêles; entonnoirs; gants de jardinage;
presse-ail; verre (teinté) (décoratif); verres à boire en verre;
boules en verre; ampoules en verre (récipients à usage ménager); verre gravé à l'eau-forte; mosaïques en verre autres que
pour la construction; bouchons de verre; verres à pied; saucières; plaques à frire (non électriques); brosses à cheveux; peignes à cheveux; lavabos; flasques; seaux à glace; glacières
pour produits alimentaires et boissons (portatives); bacs à glace; récipients isolants pour produits alimentaires et boissons
(calorifuges); bocaux à gelées et confitures (non métalliques,
en faïence, verre, porcelaine); cruches; presse-fruits (non électriques); bouilloires (non électriques); louches pour la cuisine;
jeux de couteaux; panneaux pour jeux de couteaux; porte-couteaux; carrousels; presse-citrons; éponges en luffa à usage domestique; cuillères à mélanger; chopes (articles en faïence);
chopes (en verre); chopes (en porcelaine); brosses à ongles;
porte-serviettes; ronds de serviettes non en métaux précieux;
objets décoratifs (en porcelaine, cristal, verre, porcelaine, terre cuite, bronze) à l'exclusion de décorations pour arbres de
Noël; essuie-mains en papier (distributeurs pour); hachoirs à
poivre; moulins à poivre; vaporisateurs à parfum, vides; brûle-parfums; nébuliseurs à parfum vides; écuelles pour animaux
familiers; paniers pour pique-nique (garnis); pelles à tartes; tirelires (non métalliques); brocs; plats; oeufs en porcelaine;
marmites; presse-fruits; boîtes pour recettes de cuisine; saladiers; casseroles; soucoupes; pelles; sculptures (en porcelaine, cristal, faïence, verre, porcelaine, terre cuite, bronze, métaux en général); plats de service; cuillers à servir; salières et
poivrières; cornes à chaussures; embauchoirs; dés à coudre
(verres); cuillers à rainures; boîtes à savon; récipients à savon; porte-savons; distributeurs de savon; soupières; étagères
à épices; statues (en porcelaine, cristal, faïence; verre, porcelaine, terre cuite, bronze); éponges pour l'application de poudres à usage corporel; tiges d'agitation (pour boissons); sucriers; chopines non en métaux précieux; boîtes à thé; boules
à thé non en métaux précieux; bouilloires; services à thé non
en métaux précieux; nécessaires pour le thé; filtres à thé; sacs
fourre-tout isolants et calorifuges pour produits alimentaires
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ou boissons; boîtes isolantes calorifuges destinées au maintien
de leur contenu au froid ou au chaud; distributeurs de papier
hygiénique; plateaux (pour repas); plateaux utilisés pour la
pose de vernis à ongles; plateaux non en métaux précieux (de
service); urnes; mallettes de maquillage (avec accessoires);
vaporisateurs à parfum vides; vases; lavettes; corbeilles à papier; arrosoirs; paniers à bouteilles de vin; seaux à vin; seaux
à rafraîchir le vin; cruches à vin; porte-bouteilles de vin; tastevins (à siphon); planches à hacher en bois pour la cuisine.
24 Jetés; étiquettes en tissu; stores à enroulement en
matières textiles; gants pour le barbecue; linge de bain; couvertures de lit; baldaquins; linge de lit; draps de lit; dessus de
lit; brocart; calicot; tissu chenillé; cheviotte; bannières en toile; napperons en toile; drapeaux en toile; étiquettes en tissu;
édredons; tissus de coton; tissu de crêpe; rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques; damas; torchons à vaisselle;
volants de lit; housses de duvets; duvets; tissus à bottes et
chaussures; tissus imitant la peau d'animaux; chemins de table
en tissu; tissus destinés à la confection d'accessoires de luxe;
tissu de feutre; flanelle; housses de protection pour meubles
(sans armatures); serviettes pour la pratique du golf; mouchoirs de poche; toile de chanvre; tissu de jersey; toile de jute;
torchons de cuisine; linge; linge (de maison); linge, notamment dessous-de-verre, serviettes de table, sets de table; moustiquaires; gants pour plats chauds; taies d'oreiller; housses
d'oreillers; maniques; courtepointes; toile à voiles; couvre-oreillers; tissus de soie; linge de table; napperons et dessous-de-plat non en papier; taffetas; tentures murales en matières textiles torchons à vaisselle; serviettes en matières
textiles; sets de table en matières textiles; tentures murales en
matières textiles; essuie-mains en matières textiles; tulle; tissus d'ameublement; velours; débarbouillettes; lainages; étamines.
25 Après-skis; tabliers; foulards; chaussures de sport;
tenues de sport; bandanas; bonnets de bain; robes de chambre; cache-maillots de plage; vêtements de plage; ceintures
(vêtements); bérets; bermudas; bikinis; blazers; chemisiers;
blousons; boas; bodys; boléros; bottes; renforts; noeuds papillon; caleçons; soutiens-gorge; slips (sous-vêtements); bustiers; cafetans; camisoles; capes; bonnets (vêtements); cardigans; soutanes; jambières pour l'équitation; chemisettes;
chemises; sabots; bavoirs en tissu; manteaux; cols; combinaisons; sur-maillots; cache-cols; manchettes; jupes-culottes;
ceintures turban; plastrons; robes; peignoirs de bain; dessous-de-bras; peignoirs (vêtements); cache-oreilles; espadrilles; robes du soir; gilets de pêche; cuissardes pour la pêche; chaussures; cirés; sous-vêtements de maintien;
houppelandes; manteaux de fourrure; vestes en fourrure; étoles; gabardines; galoches; ponchos; gants; chemises de golf,
chaussures de golf; capotes; shorts de gymnastique; bains de
soleil; bonnets; bandeaux; articles de chapellerie; insertions
au talon; talons; capuchons (vêtements); bonneterie; sous-vêtements pour hommes; vêtements pour nourrissons; vestes;
jeans; jerseys (vêtements); pantalons d'équitation; survêtements; combinaisons; fichus, mouchoirs de tête ou fanchons;
kilts; kimonos; culottes; chemises en tissu à mailles; manteaux
en cuir; vestes en cuir; jambières; leggins; collants; vêtements
réfléchissant la lumière; gilets de signalisation; lingerie féminine; vêtements d'intérieur; maillots; costumes et masques de
déguisement y afférents; minijupes; moufles; mocassins; ceintures porte-monnaie; protège-oreilles; tours de cou; mouchoirs de cou; cravates; foulards et cols; déshabillés; chemises
de nuit; chemises de nuit; pardessus; couvre-chaussures; pyjamas; culottes; pantalons; combinaisons pantalons; collants;
parkas; protections pour les orteils pour la pratique du cyclisme; robes de chambre; pochettes; polos; ponchos; pull-overs;
imperméables; costumes de pluie; vêtements de pluie; robes
longues; bottes en caoutchouc; sandales; saris; sarongs; ceintures-écharpes; écharpes; châles; chemises; chaussures; ensembles short (vêtements); shorts; maillots; chaussures de ski;
gants de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; vêtements
de ski; jupes; pantalons; vêtements de nuit; chaussons; slips;
chaussettes; manteaux de sport; maillots de sport; bas; étoles;

vestes de costume; complets; grenouillères; visières; bretelles;
bandeaux antisudoraux; pantalons de sport; sweat-shirts, tenues de jogging; chandails; maillots de bains; vêtements de
natation; tee-shirts; tailleurs; slips brésiliens; débardeurs; vêtements de tennis; lanières (de chaussures); toges; hauts (vêtements); casaques; turbans; cols roulés; smokings; vêtements
de dessous; sous-vêtements; culottes; maillots de corps; uniformes; pulls à encolure en pointe; voiles; gilets; visières; survêtements; robes de mariage; combinaisons de plongée; coupe-vent; chemises coupe-vent; cache-nez (vêtements);
serre-poignets.
34 Cendriers, non en métaux précieux; coupe-cigares; étuis à cigarettes, non en métaux précieux; fume-cigarettes, non en métaux précieux; briquets à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres, non en métaux précieux; boîtes à allumettes non en métaux précieux; porte-allumettes non en métaux précieux; allumettes; cure-pipes; pipes; blagues à tabac.
35 Agences de publicité; services d'intermédiaires
commerciaux dans le cadre de l'achat, de la vente et de la distribution de nombreux produits, notamment par le biais de magasins, par correspondance, par le réseau Internet ou par la télévision; organisation et exploitation d'expositions, de galeries
d'art et de ventes aux enchères à titre commercial et/ou publicitaire, dans le secteur de l'habillement, des accessoires, des
objets d'art, des bijoux, des produits cosmétiques, des parfums
et articles à usage ménager; informations commerciales; aide
à l'exploitation ou à la gestion d'entreprises; regroupement de
nombreux produits sur un catalogue (de vente par correspondance) en vue de permettre au consommateur de les commander aisément; mise au point de campagnes promotionnelles à
titre commercial; publicité directe; services de placement d'affichages; diffusion de supports et échantillons publicitaires;
publicité
sur
panneaux
électroniques;
agences
d'import-export; franchisage, à savoir aide de nature commerciale à la création et/ou l'exploitation de magasins spécialisés,
notamment pour des restaurants; services d'agences de mannequins à des fins publicitaires et promotionnelles; commercialisation de produits; opérations publicitaires sur les produits et services de tiers par le parrainage d'articles de
créateurs de mode; mise au point de campagnes promotionnelles pour des entreprises commerciales; relations publiques;
publicité visant à la promotion de la sensibilisation du public
en matière d'articles ayant trait à l'environnement, la culture,
la santé et l'éducation.
42 Cafés; bars-salons; analyse de produits cosmétiques et de couleurs; services de cosméticiens; prestation de
conseils dans le cadre de la composition de paniers d'offres
spéciales d'articles choisis ayant trait/commémorant une occasion ou un thème particulier; services de dessinateurs de mode; montage de lunettes; mise au point de verres de contact et
lentilles optiques; services de dessinateurs d'art graphique;
stations climatiques; installations thermales; décoration d'intérieur; conseil en décoration d'intérieur; services de manucure; services de massage; peinture sur écran de soie; sérigraphie.
(822) BX, 09.11.1999, 661569.
(300) BX, 09.11.1999, 661569.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,
IT, KP, LI, LV, MC, MK, MN, PL, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.
(832) LT, TR.
(580) 28.09.2000
(151) 14.07.2000
(732) Trägerverein Culinarium
c/o Amt für Wirtschaft
Davidstrasse 35, CH-9001 St. Gallen (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; tous les produits précités sont originaires de la
région du lac de Constance.
30 Thé; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel; épices; tous
les produits précités sont originaires de la région du lac de
Constance.
31 Produits agricoles; animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; tous les produits précités sont originaires de la région du
lac de Constance.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités sont originaires de la région du lac de Constance.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits précités sont originaires de la région du lac de
Constance.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux et d'hygiène; service d'agriculture.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 14.01.2000, 474456.
CH, 14.01.2000, 474456.
AT, DE, LI.
28.09.2000

(151) 03.08.2000
740 122
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management, collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.
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36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires, opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projets et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 15.05.2000, 300 07 695.9/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 695.9/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 03.08.2000
740 123
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management, collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real
estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires, opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la ra-
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diodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projets et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 11.05.2000, 300 07 691.6/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 691.6/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 03.08.2000
740 124
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management, collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real
estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires, opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation

d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projets et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 17.05.2000, 300 07 674.6/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 674.6/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 03.08.2000
740 125
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management, collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real
estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires, opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projets et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 15.05.2000, 300 07 694.0/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 694.0/38.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 03.08.2000
740 126
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management, collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real
estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires, opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projets et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 15.05.2000, 300 07 696.7/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 696.7/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 03.08.2000
740 127
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real
estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires, opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projets et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 20.04.2000, 300 07 667.3/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 667.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
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(151) 03.08.2000
740 128
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires, opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projets et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 23.05.2000, 300 07 690.8/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 690.8/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 24.07.2000
740 129
(732) PROCOTEC Y MERCURY, S.L.
Ctra. Nuevo Acceso Playa Daimuz, E-46710 DAIMUZ
(Valencia) (ES).
(842) Société à r.l., Espagne.

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles à l'exception de ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822)
(300)
(300)
(831)
(580)

ES, 20.07.2000, 2.297.780; 20.07.2000, 2.297.781.
ES, 08.03.2000, 2.297.780; classe 07
ES, 08.03.2000, 2.297.781; classe 11
FR, PT.
28.09.2000

(151) 11.07.2000
740 130
(732) ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE
POLFA-LÓD¹ SA
Ul. Drewnowska 43/55, PL-91-002 LÓD¹ (PL).

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

PL, 11.07.2000, 122184.
BY, CZ, DE, FR, HR, RU, SK, UA.
LT.
28.09.2000

(151) 11.07.2000
(732) TRUSSARDI S.P.A.
4, piazza Duse, I-20122 MILANO (IT).

740 131

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the words T'STORE TRUSSARDI in special capital characters, placed on two levels; after the first letter T, on the upper part, a little
stroke is visible. / La marque est constituée des termes
"T'STORE TRUSSARDI" écrits sur deux niveaux en majuscules spéciales. On peut voir un petit trait après la
partie supérieure du premier T.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, nail varnish,
and other nail care preparations, hair lotions and other hair preparations, soaps; deodorants for personal use and antiperspirants, dentifrices.
18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
25 Clothing articles, footwear, headgear.
3 Articles de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, vernis à ongles, et autres produits pour le soin des ongles, lotions capillaires et autres produits capillaires, savons;
déodorants et produits antisudoraux, dentifrices.
18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
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valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de
sellerie.
25 Articles vestimentaires, chaussures, couvre-chefs.
(822) IT, 11.07.2000, 819934.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ, MC, PL, RO,
RU, SI, UA.
(832) JP.
(580) 28.09.2000
(151) 17.08.2000
(732) Missionpharma A/S
Vassingerødvej, 9, DK-3540 Lynge (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(821) DK, 08.08.2000, VA 2000 03331.
(832) KE, LS, MA, MZ, SL, SZ.
(580) 28.09.2000
(151) 24.08.2000
740 133
(732) Whyredinternational AB
Sibyllegatan 50B, SE-114 43 STOCKHOLM (SE).
(842) Limited company.

(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières et
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, peaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
SE, 15.03.2000, 00-02144.
SE, 15.03.2000, 00-02144.
DK, FR, GB, IS, IT, JP, NO.
GB.
28.09.2000

(151) 14.08.2000
740 134
(732) Fedem Technology AS
Prof. Brochs gt. 6, N-7030 Trondheim (NO).
(842) AS.

740 132

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.

(821)
(300)
(832)
(527)
(580)
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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; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 9 Software.
42 Computer programming including advisory and
consultancy services.
9 Logiciels.
42 Programmation informatique en particulier prestation de conseils.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

NO, 14.08.2000, 2000 09398.
NO, 14.08.2000, 2000 09398.
AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 04.08.2000
740 135
(732) Commercialization & Licensing A/S
Sankt Annæ Plads 11, DK-1021 Copenhagen K (DK).
(842) a limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Professional business consultancy, business management consultancy and business organization consultancy;
business management; business administration; advertising;
business information; business research and investigation; sales promotion for others; professional business consultancy regarding commercialization of research, research achievements
and inventions; business appraisals.
42 Professional consultancy, non business; legal services; licencing of intellectual property; copyright management, research and development for others; scientific and industrial research; professional non-business consultancy,
regarding the commercialization of intellectual property, research achievements and inventions; professional non-business
consultancy regarding licensing of research achievements, inventions and intellectual property.
35 Services de conseiller professionnel en affaires,
services de consultant en gestion d'entreprise ainsi qu'en organisation; gestion d'entreprise; administration commerciale;
publicité; services de renseignement d'affaires; recherche et
investigation dans le domaine des affaires; promotion des ventes (pour des tiers); services de conseiller professionnel en affaires concernant la commercialisation de la recherche, des
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résultats de la recherche et des inventions; évaluation d'entreprises.
42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires; services juridiques; concession de licences de propriété intellectuelle; gérance de droits d'auteur, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;
recherche scientifique et industrielle; consultation professionnelle, sans rapport avec la conduite des affaires, ayant trait à
la commercialisation de droits de propriété intellectuelle, des
résultats de la recherche et d'inventions; consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires touchant
au domaine de la concession de licences sur les résultats de la
recherche, les inventions et la propriété intellectuelle.
(821) DK, 07.02.2000, VA 2000 00543.
(300) DK, 07.02.2000, VA 2000 00543.

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

(832) FI, NO, SE.
(580) 28.09.2000

(151)

10.07.2000

(531) 27.5.
(511) 42 Restauration (repas).
42 Restaurant services.
CZ, 28.02.2000, 222901.
AT, BX, DE, FR, HU, PL, RU, SK.
GB.
GB.
28.09.2000

740 136

(732) MESSER-EWM GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse, D-56271 Mündersbach
(DE).

(151) 07.03.2000
(732) SCHÖNBERG + CERNY GmbH
3, Pfeiffergasse, A-1151 WIEN (AT).

740 138

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, namely welding and cutting machines;
parts for welding and cutting machines, included in this class;
mechanically operated wire feed apparatus for welding machines.
9 Electric welding apparatus and electric arc welding
apparatus and parts therefor, included in this class; accessories
for welding apparatus and electric arc welding apparatus, namely blanks for welding power sources.
7 Machines, à savoir machines à souder et à découper; pièces de machines à souder et à découper, comprises
dans cette classe; appareils mécaniques de distribution de fil
pour machines à souder.
9 Appareils à souder électriques et appareils de soudage électrique à l'arc et leurs éléments, compris dans cette
classe; accessoires pour appareils à souder et appareils de
soudage électrique à l'arc, à savoir ébauches pour sources
d'alimentation pour le soudage.
(822) DE, 19.04.2000, 300 08 896.5/07.
(300) DE, 07.02.2000, 300 08 896.5/07.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(580) 28.09.2000

(151)

28.02.2000

740 137

(732) Marilene Chapellier-Borenstein
½itavského, 499, CZ-150 00 Praha 5 - Zbraslav (CZ).
(750) LE PATIO Kadová Ivana, Thamova, 9, CZ-180 00
Praha 8 - Karlín (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Eléments d'affichage électroluminescents et appareils électroniques pour leur commande d'amorçage; éléments
d'affichage intégrés, à savoir annotations et représentations
graphiques destinées à des appareils industriels et ménagers et
à des véhicules; câbles électriques et connexions de câbles.
37 Réalisation (installation) d'éléments électroluminescents d'affichage et d'éclairage destinés à des appareils industriels et ménagers, à des véhicules, à des annotations et à des
représentations graphiques.
42 Planification d'éléments électroluminescents d'affichage et d'éclairage destinés à des appareils industriels et ménagers, à des véhicules, à des annotations et à des représentations graphiques.
9 Electroluminescent hoarding components and
electronic devices to set them in motion; components of integrated advertising, namely annotations and graphic representations intended for industrial and household apparatus and
for vehicles; electrical cables and cable connections.
37 Installation of electroluminescent advertising and
lighting components intended for industrial and household apparatus, for vehicles, for annotations and for graphic representations.
42 Planning of electroluminescent advertising and lighting components intended for industrial and household apparatus, for vehicles, for annotations and for graphic representations.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

AT, 09.09.1999, AM 5736/99.
AT, 09.09.1999, AM 5736/99.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000
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(151) 16.03.2000
740 139
(732) Albert Hohlkörper GmbH & Co. KG
35, Märkische Strasse, D-58675 Hemer (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, matériel pour suture, appareils destinés à
la projection d'aérosols à usage médical, récipients pour l'administration de médicaments, biberons, tétines pour biberons, anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; sphygmotensiomètres; brayers (bandages herniaires), implants chirurgicaux,
couvertures chauffantes à buts médicaux, tubes de drainage
pour buts médicaux, inserts orthopédiques pour chaussures,
sacs à glace à usage médical, doigtiers pour buts médicaux, urinaux, coussins chauffés électriquement à usage médical, appareils d'inhalation, coussins pour buts médicaux, préservatifs,
contraceptifs non chimiques, appareils de massage, tire-lait,
vêtements pour salles d'opération, pessaires, sucettes (tétines),
ventouses médicales, alaises, dispositifs de vibromassage.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
(822) DE, 01.12.1999, 399 51 327.2/10.
(831) RU.
(580) 28.09.2000
(151) 22.03.2000
740 140
(732) TSL Halbleiter AG
Tobeläckerstrasse 4, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
(CH).
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à savoir appareils pour commander la fréquence de ligne des téléviseurs, appareils de télécommande pour téléviseurs et appareils d'enregistrement vidéo, semi-conducteurs, transistors.
9 Apparatus, equipment and instruments for the technique of strong and weak currents, in particular for apparatus,
heavy and light current engineering apparatus and instruments, in particular for the transport, transformation, accumulation, tuning, control, techniques of high voltage and tuning;
electronic detached parts; transformers for lines for television
receivers and monitors, television receiver cascades, namely
apparatus for the control of television receiverfrequency levels, remote control devices for television receivers and video
recording apparatus, semiconductors, transistors.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 22.09.1999, 469293.
CH, 22.09.1999, 469293.
BY, CN, DE, DZ, ES, MA, PL, RU.
GB, LT, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 07.04.2000
740 141
(732) VALSIR S.p.A.
Località Merlaro, 2, I-25078 VESTONE (Brescia) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "PEXAL" en caractère moulé majuscule; l'initiale "P" est écrite en caractère moulé majuscule et est caractérisée par une ligne ondulée centrale qui sépare la partie supérieure de la
même lettre en deux différentes zones.
(511) 6 Tuyaux, raccords et garnitures métalliques pour les
installations sanitaires et de chauffage.
17 Tuyaux et raccords non métalliques pour les installations sanitaires et de chauffage.
20 Garnitures non métalliques pour les installations
sanitaires et de chauffage.
(822) IT, 07.04.2000, 809110.
(300) IT, 03.11.1999, TO99C003348.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, MA,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, YU.
(580) 28.09.2000
(151) 10.05.2000
740 142
(732) J.C. DECAUX INTERNATIONAL
(société anonyme)
17, rue Soyer, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils, équipements et instruments pour la technique des courants forts et des courants faibles, en particulier
pour la conduite, la transformation, l'accumulation, le réglage,
la commande, la technique de haute fréquence et la technique
de réglage; pièces détachées électroniques; transformateurs des
lignes pour téléviseurs et moniteurs, cascades pour téléviseurs,

(541) caractères standard.
(511) 6 Kiosques, panneaux d'affichage essentiellement
métalliques, panneaux d'affichage essentiellement métalliques
avec affiche(s) défilante(s) ou avec affichage mobile ou avec
écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou écran(s) lumineux ou
écran(s) à diodes électroluminescentes, colonnes d'affichage
essentiellement métalliques, panneaux de signalisation métalliques, abris métalliques pour voyageurs; panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques métalliques.
9 Bornes interactives source d'information au public,
panneaux électriques avec affiche(s) défilante(s), panneaux
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électriques avec affichage mobile ou changeant, panneaux
électriques avec écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou
écran(s) lumineux ou écran(s) à diodes électroluminescentes,
journaux électroniques, colonnes à affichage mobile ou changeant, colonnes avec écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou
écran(s) lumineux ou écran(s) à diodes électroluminescentes,
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques, logiciels,
supports pour l'enregistrement et la reproduction du son et des
images et des signaux, écran de visualisation, appareils et instruments pour le traitement, l'émission, la réception, la transmission de données, de signaux, de son et/ou d'images, interfaces hypertextes, vidéodisques et tous supports électroniques,
optiques, magnétiques et/ou perforés; appareils et instruments
électriques et électroniques pour l'exploitation d'un réseau téléphonique, appareils et instruments électroniques de contrôle
d'accès à une ligne téléphonique, de surveillance, de comptage,
de transfert, d'interrogation à distance concernant les communications téléphoniques; appareils et instruments de synthèse
vocale; appareils électroniques portables, à savoir appareils
susceptibles d'être transportés par leurs utilisateurs pendant
leur fonctionnement, ordinateurs y compris à des fins pédagogiques et de jeux, agendas, dictionnaires, blocs-notes et traducteurs électroniques, tous les produits précités étant portables;
ordinateurs fixes; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; logiciels de jeu;
émetteur et/ou récepteur radio; récepteur de radiomessagerie;
téléphones portables et fixes; téléphones sans fil; répondeur.
16 Papier, carton, affiches, cahiers, calendriers, imprimés, journaux, livres, périodiques, prospectus, publications, revues, magazines.
19 Panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques non métalliques.
35 Location d'espaces publicitaires situés sur du mobilier urbain métalliques ou non (panneaux d'affichage, colonnes,
kiosques, bancs, poubelles, lampadaires, abris pour voyageurs,
sanitaires publics), que ce soit dans les rues ou dans les centres
commerciaux; location de matériel publicitaire, publicité sous
forme lumineuse, à savoir diffusion d'annonces publicitaires,
location de panneaux d'affichage, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, échantillons, affiches), reproduction
de documents, études de marchés, recherches de marchés, publication de textes publicitaires, aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite et leurs affaires, conseils en affichage, conseil en publicité, services de régie
publicitaire.
37 Services d'installation, de maintenance et de réparation d'appareils de radiomessagerie et d'appareils de transmission d'enregistrement et de reproduction de signaux électriques et sonores et d'appareils de radiotéléphonie.
38 Location d'appareils électriques et électroniques, à
savoir, d'appareils de téléphonie fixe et mobile, d'appareils de
téléphonie sans fil, de répondeurs téléphoniques, de télévision,
de récepteurs de radiomessagerie, d'appareils de transmission,
d'enregistrement et de reproduction de signaux électriques et
sonores et d'appareils de communication par radio messagerie;
communication par réseau de fibres optiques, par terminaux
d'ordinateurs, téléphoniques, radiophoniques et par satellites;
expédition, échange et transmission d'informations, de messages, de données, de son et d'images par réseau de fibres optiques, par voie hertzienne, par câbles, par terminaux d'ordinateurs, par voie téléphonique, télématique, radiophonique et par
satellites ou par quelque voie que ce soit; messagerie électronique, transmission d'informations par voie télématique, transmission d'information par des appareils multimédias; service
d'échanges de documents interactifs; location d'appareils de télécommunication, de communication; transmission d'informations contenues dans un centre serveur et/ou sur un réseau de
télécommunication, services de transmission d'information accessibles par code d'accès (mot de passe) par voie télématique
ou par terminaux.
42 Réalisation, conception, élaboration d'appareils de
télécommunication, de communication, location de temps d'accès à un centre serveur et/ou à un réseau de télécommunication;

création (conception et élaboration) de programmes pour le
traitement de données, de textes, d'hypertextes, d'images et de
son, conception et élaboration de systèmes informatiques et de
systèmes de communication, de télécommunication, d'images,
de sons, de données et de signaux; conception et élaboration de
programmes d'accès aux réseaux de télécommunications ou à
un centre serveur; location d'installations électroniques et de
traitement de données, des sons, des images, de données et/ou
de signaux; services de conversions de codes et formats entre
différents types de données numérisées; création (conception et
élaboration) de systèmes multimédias, de produits interactifs.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 10.11.1999, 99 822 748.
FR, 10.11.1999, 99 822 748.
BX.
28.09.2000

(151) 26.06.2000
740 143
(732) Lé…iva, a.s.
Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; produits chimiques pour analyses en laboratoire; préparations biologiques;
enzymes et préparations enzymatiques à usage industriel et
bactéricides compris dans cette classe; préparations pour le diagnostic compris dans cette classe; produits chimiques destinés
à conserver les aliments; édulcorants artificiels.
3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, y compris savons; shampooings et lotions pour les cheveux; dentifrices et autres préparations pour les soins de la bouche; cosmétiques pour animaux; produits dermatologiques à usage
cosmétique.
5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire; vitamines; préparations et substances chimiques à usage pharmaceutique; produits pour les
soins et produits hygiéniques; préparations fortifiantes et préparations diététiques à usage médical, infusions médicinales,
vins et thés médicinaux; produits pour le diagnostic à usage
médical, vaccins, sérums et produits du sang; cultures de micro-organismes comprises dans cette classe; désinfectants, bactéricides et fongicides compris dans cette classe; pesticides, insecticides et herbicides; additifs pour fourrages à usage
médical.
1 Chemicals for use in industry, science, agriculture,
horticulture, sylviculture; chemicals for laboratory analyses;
biological preparations; enzymes and enzyme preparations for
industrial purposes and bactericides included in this class;
diagnostic preparations included in this class; chemical substances for preserving foodstuffs; artificial sweeteners.
3 Cosmetic preparations of all kinds, including
soaps; shampoos and hair lotions; dentifrices and other preparations for dental care; cosmetics for animals; dermatological
products for cosmetic use.
5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for human and animal use; vitamins; chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes; health care and sanitary products; tonic preparations and dietetic preparations for
medical purposes, medicinal infusions, medicinal wine and
teas; diagnostic products for medical purposes, vaccines, serums and blood products; microorganism cultures included in
this class; disinfectants, bactericides and fungicides included
in this class; pesticides, insecticides and herbicides; additives
to fodder for medical purposes.
(822) CZ, 26.06.2000, 225248.
(300) CZ, 12.01.2000, 150812.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
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(832) EE, GE, LT.
(580) 28.09.2000

(151)

09.05.2000

740 144

(732) PREVOST François
201, rue de Noailleux, F-69270 CAILLOUX SUR
FONTAINES (FR).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris. / Red, grey.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / collective, certification or guarantee mark.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux et
de publicité, conseils en organisation et direction des affaires,
notamment en innovation, en mercatique, en marchandisage,
en créativité, en création de produits et services, en méthodologie, en gestion de projets, en management de changement, en
promotions des ventes, en relations publiques, et en publicité.
41 Organisation et conduite d'ateliers de formation, de
colloques, conférences, congrès, séminaires, services de formation, notamment en innovation, en mercatique, en marchandisage, en créativité, en création de produits et services, en méthodologie, en gestion de projets, en management de
changement, en promotions des ventes, en relations publiques,
et en publicité.
42 Services de dessinateurs et graphistes.
35 Organization of exhibitions for commercial and
advertising purposes, business organization and management
consultancy, especially as regards innovation, marketing, merchandising, creativity, design of goods and services, methodology, project management, management of change, sales promotions, public relations, and advertising.
41 Organization and conducting of training workshops, colloquiums, conferences, conventions, seminars, training services, especially as regards innovation, marketing,
merchandising, creativity, design of goods and services,
methodology, project management, management of change,
sales promotions, public relations, and advertising.
42 Services provided by designers and graphic designers.
(822) FR, 09.11.1999, 99 823 218.
(300) FR, 09.11.1999, 99 823 218.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA, MC, PT.

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

CH, 13.03.2000, 474062.
CH, 13.03.2000, 474062.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 27.07.2000
740 146
(732) Novo Nordisk A/S
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) CH.
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, DENMARK.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,
(Novo Nordisk Ferment Ltd.) Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations d'enzymes pour usage dans l'industrie
des détergents.
1 Enzyme preparations for use in the detergents industry.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 30.05.2000, 474654.
CH, 30.05.2000, 474654.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, SI, VN, YU.
DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 05.07.2000
(732) H.-J. Flebbe Filmtheater
GbmH & Co.
Mittelweg 176, D-20148 Hamburg (DE).

(832) GB, SE.
(527) GB.

740 147

(580) 28.09.2000

(151)

11.07.2000

740 145

(732) Schweizerische
Lebensversicherungs- und
Rentenanstalt
General Guisan-Quai 40, Postfach, CH-8022 Zürich
(CH).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, particularly cinema program magazines.
41 Publication of cinema program magazines; cinema
performance; entertainment; sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drinks.
16 Imprimés, en particulier revues de programmes cinématographiques.
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41 Publication de revues de programmes cinématographiques; projections cinématographiques; divertissement;
activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation).
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 21.04.1999, 399 05 946.6/41.
AT, CH, CZ, ES, HU, IT, LV, PL, SI, SK.
DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
28.09.2000

(151) 27.07.2000
740 148
(732) Novo Nordisk A/S
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) CH.
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, DENMARK.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,
(Novo Nordisk Ferment Ltd.) Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations d'enzymes pour usage dans l'industrie
des détergents.
1 Enzyme preparations for use in the detergents industry.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 30.05.2000, 474651.
CH, 30.05.2000, 474651.
AT, BX, CN, DE, ES, FR.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 22.06.2000
740 151
(732) W.B.F. S.R.L.
4/42 - Via R. Ceccardi, I-16121 GENOVA (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations d'enzymes pour usage dans l'industrie
des détergents.
1 Enzyme preparations for use in the detergents industry.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 30.05.2000, 474653.
CH, 30.05.2000, 474653.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, SI, VN, YU.
DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 27.07.2000
740 149
(732) Novo Nordisk A/S
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) CH.
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, DENMARK.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,
(Novo Nordisk Ferment Ltd.) Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations d'enzymes pour usage dans l'industrie
des détergents.
1 Enzyme preparations for use in the detergents industry.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 30.05.2000, 474652.
CH, 30.05.2000, 474652.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, SI, VN, YU.
DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 27.07.2000
740 150
(732) Novo Nordisk A/S
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) CH.
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, DENMARK.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,
(Novo Nordisk Ferment Ltd.) Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.13; 26.1; 27.1; 29.1.
(571) La marque représente une structure composée, constituée d'une partie graphique et d'une partie littérale; en
particulier, on voit une empreinte circulaire, de couleur
rouge et ses dégradés et blanche, à l'intérieur de laquelle
figure un dessin de fantaisie de type géométrique représentant une croix stylisée; le long de la circonférence de
l'empreinte circulaire, on lit la mention "MEDI SLIM
RICERCA TECNOLOGICA PER IL DIMAGRIMENTO", en noir.
(591) Rose, blanc, noir.
(511) 42 Services pour la santé, l'hygiène et la beauté; services médicaux et d'infirmiers; services rendus par des médecins
pour le diagnostic et la cure de l'obésité.
(822) IT, 02.09.1999, 789998.
(831) AT, CH, CN, DE, FR, KP, PT, RU.
(580) 28.09.2000
(151) 14.07.2000
740 152
(732) Boehringer Ingelheim
International GmbH
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Company with limited liability.
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511)
(822)
(831)
(832)
(580)
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5 Pharmaceutical and veterinary preparations.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
DE, 25.01.2000, 399 53 138.6/05.
CH.
NO.
28.09.2000

(151) 14.07.2000
740 153
(732) IIYAMA Corporation
2490-1 Shimada Joetsu City, Nigata 943-0853 (JP).
(812) DE.

(531) 27.5.
(511) 9 Electrical and electronic devices and apparatuses
(included in this class); apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound and images, magnetic data carriers,
calculating machines, data processing apparatus and computers, screens.
9 Appareils et dispositifs électriques et électroniques
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images, supports
de données magnétiques, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs, écrans.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 17.05.1995, 394 07 041.0/09.
BA, BG, BY, HR, LV, MD, RO, SK, UA.
EE, IS, LT, TR.
28.09.2000

(151) 28.08.2000
740 154
(732) Karl-Heinz Kentel
29, Richard-Kirschner, D-34537 Bad Wildungen (DE).
TACI Aydin Kutlu
32a, Akazienallee, D-34225 Baunatal (DE).
(750) Karl-Heinz Kentel
29, Richard-Kirschner, D-34537 Bad Wildungen (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Gold, black, silver. / Or, noir, argent.
(511) 32 Beer.
33 Fruit-based wines.
32 Bière.
33 Vins à base de fruits.
(821)
(832)
(527)
(580)

DE, 28.04.2000, 300 33 058.8/32.
GB, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 23.08.2000
(732) Sifa Chemicals AG
Industriestrasse 7, CH-4410 Liestal (CH).

740 155

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) CH, 21.02.2000, 470220.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, LS, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 11.07.2000
740 156
(732) F.I.V. FABBRICA ITALIANA VELOCIPEDI
EDOARDO BIANCHI S.P.A.
5, via delle Battaglie, I-24047 TREVIGLIO (IT).

(571) Mot CELESTEPURO en graphie particulière.
(511) 9 Casques de protection pour cyclistes.
12 Bicyclettes, cadres de cycles.
25 Habillement pour cyclistes, gants, chaussures, chapeaux.
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(822)
(300)
(831)
(580)
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IT, 11.07.2000, 819930.
IT, 30.03.2000, MI2000C003814.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
28.09.2000

(151) 15.08.2000
(732) Thomas Wolfensberger
Seestrasse 79, CH-8803 Rüschlikon (CH).

(591) Noir, vert, blanc, brun, bleu, jaune, or, bordeau, orange,
beige, rose.
(511) 30 Thé.

740 157

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

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

SK, 18.08.2000, 191 740.
SK, 17.03.2000, 762-2000.
CZ, HU.
28.09.2000

(151) 25.07.2000
740 159
(732) CHANGSHA CIGARETTE FACTORY
(Changsha Juanyan Chang)
125, Laodong Donglu, Changsha, CN-410014 Hunan
(CN).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. / Red and black.
(511) 9 Logiciels, programmes d'ordinateurs, tous les produits précités de provenance suisse.
35 Publicité; affaires commerciales; consultation professionnelle d'affaires aux entreprises.
36 Assurances; services financiers, en particulier dans
le domaine des analyses du risque financier et du management
des risques financiers; consultation en matière d'investissements.
9 Software, computer programs, all the above goods
being of Swiss origin.
35 Advertising; business matters; professional business consultancy services for companies.
36 Insurance; financial services, particularly relating
to financial risk analysis and financial risk management; advice relating to investments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 23.03.2000, 475150.
CH, 23.03.2000, 475150.
AT, DE, ES, FR, IT.
GB, JP.
GB.
28.09.2000

(151) 18.08.2000
740 158
(732) KLEMBER, s.r.o.
Nová Osada 757, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).

(531) 3.7; 25.1; 28.3.
(561) Bai Sha Yan.
(511) 34 Cigarettes.
34 Cigarettes.
(822) CN, 28.03.1998, 1163671.
(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) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 18.08.2000
740 160
(732) KLEMBER, s.r.o.
Nová Osada 757, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 24.9; 27.5; 29.1.
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devises; émission d'actions; prestation de conseils et services
d'intermédiaires fournis par des agences de crédit; services de
dépôt de valeurs et de dépôt en coffres-forts; gestion de biens
immobiliers ainsi que évaluation de biens immobiliers et opérations bancaires hypothécaires (courtage); crédit-bail; gestion d'actifs; location de biens immobiliers.
(822) BX, 24.01.2000, 666054.
(300) BX, 24.01.2000, 666054.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.09.2000

(151)

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

17.07.2000

740 162

(732) BIPA Parfümerien Gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum, Straße 3, Objekt 16, A-2355 Wiener
Neudorf (AT).

(531) 5.7; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, blanc, brun, bleu, jaune, or.
(511) 30 Thé.
(822)
(300)
(831)
(580)

SK, 18.08.2000, 191 739.
SK, 17.03.2000, 761-2000.
CZ, HU.
28.09.2000

(151) 17.07.2000
740 161
(732) SNS Autofinance B.V.
324 E, Rijksstraatweg, NL-2242 AB WASSENAAR
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements
pour dames, bas, collants, socquettes, chaussettes, soutiens-gorge, hauts à bretelles, slips, bodies, linge de nuit, vêtements de plage, lingerie pour dames.
(822) AT, 17.07.2000, 189 744.
(300) AT, 03.05.2000, AM 3259/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.09.2000

(151)
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blue and red. / Bleu et rouge.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; parts for these vehicles not included in other classes.
36 Insurance and financial affairs, including issuing of
credit cards and travellers' checks; pawnbrokerage; debt collection agencies; financial services; services in respect of stocks
and bonds brokerage; currency trading; issuing of shares; advisory services and mediation services of credit bureaux; deposits of valuables and safe deposit services; real estate management and real estate appraisal and mortgage banking
(brokerage); leasing; asset management; rental of real estate.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau; pièces destinées à ces véhicules non comprises
dans d'autres classes.
36 Assurances et opérations financières, notamment
émission de cartes de crédit et de chèques de voyage; prêt sur
gage; agences de recouvrement de créances; services financiers; services de courtage en valeurs mobilières; négoce de

14.07.2000

740 163

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

(511) 1 Enzymes à usage industriel, notamment dans les
industries alimentaires et de la boisson; enzymes utilisées en
agriculture.
(822) BX, 12.12.1988, 457106.
(831) IT, PL.
(580) 28.09.2000

(151)

17.07.2000

740 164

(732) Hans Josephus Schriel
43, De Weidenweg, NL-7961 LN RUINERWOLD
(NL).
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42 Renseignements et informations dans le domaine
de la santé publique, des maladies et des traitements médicaux,
ainsi que concernant les droits d'un patient, notamment le droit
de plainte; consultation concernant les possibilités d'avoir une
seconde opinion relative à des traitements ou des opérations;
renseignements et informations concernant les traitements médicaux et les examens à l'étranger; informations concernant des
groupes de pression pour les patients; établissement d'expertises médicales et paramédicales; contrôle de qualité; informations concernant la qualité des soins.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 20.01.2000, 666001.
BX, 20.01.2000, 666001.
DE.
28.09.2000

(151) 17.08.2000
(732) Famos Anstalt
Postfach 440, FL-9490 Vaduz (LI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc; différentes teintes de vert, jaune, rouge.
(511) 31 Aliments pour chevaux, y compris mélanges pour
aliments pour chevaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 17.01.2000, 666551.
BX, 17.01.2000, 666551.
DE.
28.09.2000

(151) 17.07.2000
740 165
(732) Akzo Nobel Resins B.V.
1, Synthesebaan, NL-4612 RB BERGEN OP ZOOM
(NL).

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

740 167

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Poisson.
29 Fish.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

LI, 20.03.2000, 11619.
LI, 20.03.2000, 11619.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
DK, FI, GB.
GB.
28.09.2000

(151) 17.08.2000
(732) Famos Anstalt
Postfach 440, FL-9490 Vaduz (LI).

740 168

1 Résines artificielles et synthétiques à l'état brut.
BX, 19.05.2000, 666083.
BX, 19.05.2000, 666083.
CN.
28.09.2000

(151) 19.07.2000
740 166
(732) Own Centrale Zorgverzekeraars
groep Ziektekosten u.a.
236, Ringbaan West, NL-5038 KE TILBURG (NL).

(511) 35 Services administratifs, comprenant l'administration et traitement des demandes téléphoniques d'aide et d'assistance dans le domaine de la santé publique, de l'aide sociale,
des soins post-natals, des activités des organisations de soins à
domicile; services d'intermédiaires en affaires visant à mettre
en contact les demandeurs avec les assistants sociaux et les
prestataires de services dans le domaine des soins et de la santé
publique.
36 Assurances; courtage et conseils rendus en rapport
avec la souscription d'assurances; services d'une société d'assurances maladie.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Poisson.
29 Fish.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

LI, 20.03.2000, 11618.
LI, 20.03.2000, 11618.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
DK, FI, GB.
GB.
28.09.2000

(151) 14.08.2000
(732) Verlagsgruppe NEWS
Gesellschaft m.b.H.
31, Praterstrasse, A-1020 WIEN (AT).

740 169
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(151)

31.07.2000
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740 172

(732) ESTO-LEUCHTENFABRIK GMBH
2, Jessenigstrasse, A-9220 Velden (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge.
(511) 16 Journaux et périodiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 25.04.2000, 188 067.
AT, 15.02.2000, AM 987/2000.
CZ, HR, HU, RO, SI, SK, YU.
28.09.2000

(151) 23.08.2000
740 170
(732) BWT Aktiengesellschaft
4, Walter-Simmer-Straße, A-5310 MONDSEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Clapets métalliques de conduites d'eau; parties des
produits précités non comprises dans d'autres classes.
11 Garnitures de conduites d'eau; appareils pour le
traitement, la clarification, l'adoucissement, la déminéralisation, la purification, la neutralisation, la déchloruration et la désinfection de l'eau; parties de tous les produits précités non
comprises dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 13.07.2000, 189 737.
AT, 06.03.2000, AM 1566/2000.
DE, FR, IT.
28.09.2000

(151) 30.08.2000
740 171
(732) Gerhart Baresch
30, Josefstädter Strasse, A-1080 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 05.05.2000, 188 279.
AT, 03.03.2000, AM 1512/2000.
CH, DE, IT.
28.09.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune.
(511) 11 Appareils d'éclairage; lampes, sources de lumière.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 19.06.2000, 189 216.
AT, 09.03.2000, AM 1637/2000.
CH, DE.
28.09.2000

(151)

28.07.2000

740 173

(732) Agra Tagger Kraftfutterwerke
und Mühlen Aktiengesellschaft
17, Puchstraße, A-8020 GRAZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux, notamment aliments
pour chats et chiens.
(822) AT, 31.01.2000, 186 414.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 28.09.2000
(151)

25.07.2000

740 174

(732) MOBA-Mobile Automation GmbH
4, Vor den Eichen, D-65604 Elz (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Instruments électriques de mesure, en particulier
instruments pour mesurer les angles et les inclinaisons; circuits
électriques de régulation et dispositifs électriques de contrôle,
essentiellement pour réguler et contrôler l'inclinaison, la position et la fréquence de révolution; dispositifs électriques de pesage et de dosage.
(822) DE, 20.12.1984, 1 071 784.
(831) CN.
(580) 28.09.2000
(151)

18.08.2000

740 175

(732) KLEMBER, s.r.o.
Nová Osada 757, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).
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(151) 18.08.2000
740 177
(732) KLEMBER, s.r.o.
Nová Osada 757, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, or, orange, beige, blanc, brun, lilas, bleu, rouge.
(511) 30 Produits de chocolat et de pâtisserie.

(531) 2.5; 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, or, orange, blanc, brun, bleu, rouge, jaune.
(511) 30 Confiserie et sucreries.

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

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

SK, 18.08.2000, 191 735.
SK, 17.03.2000, 757-2000.
CZ.
28.09.2000

(151) 18.08.2000
740 176
(732) KLEMBER, s.r.o.
Nová Osada 757, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).

SK, 18.08.2000, 191 737.
SK, 17.03.2000, 759-2000.
CZ.
28.09.2000

(151) 18.08.2000
740 178
(732) KLEMBER, s.r.o.
Nová Osada 757, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).

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

(531) 2.5; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, or, orange, blanc, brun, lilas, bleu, rouge, rose, bordeaux, jaune.
(511) 30 Confiserie et sucreries.

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, beige, blanc, brun, bleu, rose.
(511) 30 Produits de chocolat et de pâtisserie.

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

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

SK, 18.08.2000, 191 736.
SK, 17.03.2000, 758-2000.
CZ.
28.09.2000

SK, 18.08.2000, 191 743.
SK, 17.03.2000, 767-2000.
CZ.
28.09.2000
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(151) 13.06.2000
740 179
(732) VOLKSWAGEN
Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, included in this class, including contact
lenses, spectacles, spectacle cases, binoculars, magnifying
glasses, sunglasses, automatic control mechanisms for the steering and control of vehicles and engines, simulators for the
steering and control of vehicles, voltage regulators for vehicles,
vehicle breakdown warning triangles, cigar lighters for automobiles, alarms, electric accumulators and batteries, chargers
for batteries, electric theft prevention apparatus, speed indicators, vehicle breakdown warning lamps, 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 apparatus, solar batteries, compasses (directional), navigational instruments, spirit levels, balancing apparatus; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images
including aerials, radios, television apparatus, telephone apparatus including video telephones, kaleidoscopes, projection apparatus, cinematographic cameras, cameras (photography),
photocopiers, electronic translation apparatus, pocket translators, electronic; films, exposed; phonograph records; magnetic
data carriers, including encoded cards, magnetic, integrated
circuit cards (smart cards), telephone cards; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus including automatic distribution machines; automatic banking machines; automatic amusement machines; cash registers, calculating machines, data processing apparatus, computers
including electronic calendars and organizers, facsimile machines, monitors, computer periphery devices, pocket calculators;
extinguishers.
12 Apparatus for locomotion by land, air or water including their parts; vehicles and their parts, including automobiles and their parts; engines for land vehicles.
16 Goods made of paper, cardboard, included in this
class; printed matter; stationery; typewriters especially pens
and office articles (excluding furniture); instructional and teaching material (except apparatus) including playing cards, atlas, calendars, geographical maps, printed publications,
ball-point pens and pencils, flags (of paper), table napkins of
paper.
25 Clothing, footwear, headgear including T-shirts,
polo-shirts, coats, jackets (clothing), combinations (clothing),
caps (headwear), gloves (clothing), footwear, shoes, neckerchiefs, neckties, scarfs, shawls.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles included in this class, including scale model vehicles, especially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for electronic games other than those adapted for use with television
receivers only.
35 Advertising; business management; business administration; office work, including personnel recruitment, personnel management consultancy, business management consultancy, public relations, organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes.
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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, especially automobiles, transport of people, especially by motor
buses.
41 Teaching; education information; entertainment;
sporting and cultural activities including arranging and conducting of conferences, congresses, symposiums, seminars and
workshops, organization of exhibitions for cultural or educational purposes, providing cinema facilities, presentation of live
performances, providing museum facilities (presentation, exhibitions), orchestra services, organization of sports competitions, gaming.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation; legal services; scientific and industrial research; computer programming; services not included 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, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
compris dans cette classe, en particulier lentilles de contact,
lunettes, étuis à lunettes, jumelles (optique), loupes (optique),
lunettes de soleil, mécanismes de commande et de pilotage de
véhicules ou de moteurs, simulateurs pour la conduite ou le
contrôle de véhicules, régulateurs de voltage pour véhicules,
triangles de signalisation pour véhicules en panne, allume-cigares pour automobiles, alarmes, accumulateurs électriques et
piles, chargeur de piles, avertisseurs électriques pour préserver du vol, indicateurs de vitesse, lampes de signalisation pour
véhicules en panne, règles (instrument de mesure), mesureurs
et instruments de mesure, compte-tours, dispositifs et équipements de secours, à savoir radeaux de sauvetage, échelles de
sauvetage, filets de sauvetage, bâches de sauvetage, ceintures
de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, ceintures de natation, palmes pour nageurs, gilets de natation, flotteurs pour la natation, pèse-acide, fusibles, relais électriques,
lasers non à usage médical (notamment pointeurs à faisceau
laser), appareils de télécommande, piles solaires, boussoles,
instruments pour la navigation, niveaux à bulle, appareils
d'équilibrage; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, en particulier antennes, radios, téléviseurs, appareils téléphoniques, y compris
à écran vidéo, kaléidoscopes, appareils de projection, caméras
(appareils cinématographiques), appareils photographiques,
photocopieurs, appareils pour la traduction électronique, appareils de poche pour la traduction électronique, films (pellicules) impressionnés; disques à microsillons; supports d'enregistrement magnétiques, y compris les cartes codées, cartes à
mémoire ou à microprocesseur, cartes téléphoniques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; guichet automatique; jeux automatiques (machines);
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs y compris les agendas
électroniques, télécopieurs, écrans, périphériques d'ordinateur, calculatrices de poche; extincteurs.
12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs pièces; véhicules et leurs pièces, en particulier automobiles et leurs pièces; moteurs pour véhicules terrestres.
16 Articles en papier, carton, compris cette classe;
imprimés; articles de papeterie; machines à écrire ainsi que
stylos et articles de bureau (sauf le mobilier); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) y compris cartes à jouer, atlas, calendriers, cartes géographiques,
publications, stylos à bille et crayons, drapeaux (en papier),
serviettes de table (en papier).
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, en particulier tee-shirts, polos, manteaux, vestes, combinaisons (vête-
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ments), casquettes, gants (habillement), tours de cou (foulards), cravates, écharpes, châles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, ainsi que modèles réduits de véhicules, notamment modèles réduits d'automobiles, balles, peluches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour êtres utilisés uniquement avec un récepteur de télévision.
35 Publicité; direction des affaires; administration
des affaires; travail de bureau, en particulier recrutement de
personnel, services de consultant en gestion des ressources humaines, services de conseiller en direction des affaires, relations publiques, organisation de foires commerciales ou publicitaires.
38 Télécommunications; agences de presse, messagerie électronique, location d'appareils de télécommunication.
39 Transport, y compris remorquage, services de
taxis, transport en voiture, organisation de voyages, location et
leasing de véhicules, en particulier de voitures, transport de
voyageurs, notamment en autobus.
41 Education; information en matière d'éducation; divertissement; activités sportives et culturelles, ainsi qu'organisation et animation de colloques, conférences, congrès, symposiums, séminaires et ateliers, organisation d'expositions à
vocations culturelles ou pédagogiques, exploitation de salles
de cinéma, représentation de spectacles, services de musées
(présentations, expositions), services d'orchestre, organisation
de compétitions sportives, jeux d'argent.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique; services compris dans cette
classe, notamment prestations de cafés-restaurants, location
de logements temporaires, services de consultant en matériel
informatique, réalisation de tests psychotechniques, location
de logiciels informatiques, location d'ordinateurs, étude de
projets techniques, recherche mécanique et technique.
(822) DE, 31.01.2000, 399 80 859.0/12.
(300) DE, 20.12.1999, 399 80 859.0/12.
(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, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 13.06.2000
740 180
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfsburg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, included in this class, including contact
lenses, spectacles, spectacle cases, binoculars, magnifying
glasses, sunglasses, automatic control mechanisms for the steering and control of vehicles and engines, simulators for the
steering and control of vehicles, voltage regulators for vehicles,
vehicle breakdown warning triangles, cigar lighters for auto-

mobiles, alarms, electric accumulators and batteries, chargers
for batteries, electric theft prevention apparatus, speed indicators, vehicle 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 apparatus, solar batteries, compasses (directional), navigational instruments, spirit levels, balancing apparatus; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images
including aerials, radios, television apparatus, telephone apparatus including video telephones, kaleidoscopes, projection apparatus, cinematographic cameras, cameras (photography),
photocopiers, electronic translation apparatus, pocket translators, electronic; films, exposed; phonograph records; magnetic
data carriers, including encoded cards, magnetic, integrated
circuit cards (smart cards), telephone cards; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus including automatic distribution machines; automatic banking machines; automatic amusement machines; cash registers, calculating machines, data processing apparatus, computers
including electronic calendars and organizers, facsimile machines, monitors, computer periphery devices, pocket calculators;
extinguishers.
12 Apparatus for locomotion by land, air or water including their parts; vehicles and their parts, including automobiles and their parts; engines for land vehicles.
16 Goods made of paper, cardboard, included in this
class; printed matter; stationery; typewriters especially pens
and office articles (excluding furniture); instructional and teaching material (except apparatus) including playing cards, atlas, calendars, geographical maps, printed publications,
ball-point pens and pencils, flags (of paper), table napkins of
paper.
25 Clothing, footwear, headgear including T-shirts,
polo-shirts, coats, jackets (clothing), combinations (clothing),
caps (headwear), gloves (clothing), footwear, shoes, neckerchiefs, neckties, scarfs, shawls.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles included in this class, including scale model vehicles, especially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for electronic games other than those adapted for use with television
receivers only.
35 Advertising; business management; business administration; office work, including personnel recruitment, personnel management consultancy, business management consultancy, public relations, organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes.
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, especially automobiles, transport of people, especially by motor
buses.
41 Teaching; education information; entertainment;
sporting and cultural activities including arranging and conducting of conferences, congresses, symposiums, seminars and
workshops, organization of exhibitions for cultural or educational purposes, providing cinema facilities, presentation of live
performances, providing museum facilities (presentation, exhibitions), orchestra services, organization of sports competitions, gaming.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation; legal services; scientific and industrial research; computer programming; services not included 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.
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
compris dans cette classe, en particulier lentilles de contact,
lunettes, étuis à lunettes, jumelles (optique), loupes (optique),
lunettes de soleil, mécanismes de commande et de pilotage de
véhicules ou de moteurs, simulateurs pour la conduite ou le
contrôle de véhicules, régulateurs de voltage pour véhicules,
triangles de signalisation pour véhicules en panne, allume-cigares pour automobiles, alarmes, accumulateurs électriques et
piles, chargeur de piles, avertisseurs électriques pour préserver du vol, indicateurs de vitesse, lampes de signalisation pour
véhicules en panne, règles (instrument de mesure), mesureurs
et instruments de mesure, compte-tours, dispositifs et équipements de secours, à savoir radeaux de sauvetage, échelles de
sauvetage, filets de sauvetage, bâches de sauvetage, ceintures
de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, ceintures de natation, palmes pour nageurs, gilets de natation, flotteurs pour la natation, pèse-acide, fusibles, relais électriques,
lasers non à usage médical (notamment pointeurs à faisceau
laser), appareils de télécommande, piles solaires, boussoles,
instruments pour la navigation, niveaux à bulle, appareils
d'équilibrage; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, en particulier antennes, radios, téléviseurs, appareils téléphoniques, y compris
à écran vidéo, kaléidoscopes, appareils de projection, caméras
(appareils cinématographiques), appareils photographiques,
photocopieurs, appareils pour la traduction électronique, appareils de poche pour la traduction électronique, films (pellicules) impressionnés; disques à microsillons; supports d'enregistrement magnétiques, y compris les cartes codées, cartes à
mémoire ou à microprocesseur, cartes téléphoniques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; guichet automatique; jeux automatiques (machines);
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs y compris les agendas
électroniques, télécopieurs, écrans, périphériques d'ordinateur, calculatrices de poche; extincteurs.
12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs pièces; véhicules et leurs pièces, en particulier automobiles et leurs pièces; moteurs pour véhicules terrestres.
16 Articles en papier, carton, compris cette classe;
imprimés; articles de papeterie; machines à écrire ainsi que
stylos et articles de bureau (sauf le mobilier); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) y compris cartes à jouer, atlas, calendriers, cartes géographiques,
publications, stylos à bille et crayons, drapeaux (en papier),
serviettes de table (en papier).
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, en particulier tee-shirts, polos, manteaux, vestes, combinaisons (vêtements), casquettes, gants (habillement), tours de cou (foulards), cravates, écharpes, châles, cravates, cache-col.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, ainsi que modèles réduits de véhicules, notamment modèles réduits d'automobiles, balles, peluches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour êtres utilisés uniquement avec un récepteur de télévision.
35 Publicité; direction des affaires; administration
des affaires; travail de bureau, en particulier recrutement de
personnel, services de consultant en gestion des ressources humaines, services de conseiller en direction des affaires, relations publiques, organisation de foires commerciales ou publicitaires.
38 Télécommunications; agences de presse, messagerie électronique, location d'appareils de télécommunication.
39 Transport, y compris remorquage, services de
taxis, transport en voiture, organisation de voyages, location et
leasing de véhicules, en particulier de voitures, transport de
voyageurs, notamment en autobus.
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41 Education; information en matière d'éducation; divertissement; activités sportives et culturelles, ainsi qu'organisation et animation de colloques, conférences, congrès, symposiums, séminaires et ateliers, organisation d'expositions à
vocations culturelles ou pédagogiques, exploitation de salles
de cinéma, représentation de spectacles, services de musées
(présentations, expositions), services d'orchestre, organisation
de compétitions sportives, jeux d'argent.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique; services compris dans cette
classe, notamment prestations de cafés-restaurants, location
de logements temporaires, services de consultant en matériel
informatique, réalisation de tests psychotechniques, location
de logiciels informatiques, location d'ordinateurs, étude de
projets techniques, recherche mécanique et technique.
(822) DE, 09.02.2000, 399 80 860.4/12.
(300) DE, 20.12.1999, 399 80 860.4/12.
(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, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 24.05.2000
740 181
(732) ALLCART S.R.L.
Via Serenari, 11, I-40013 CASTELMAGGIORE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier pour bureau et en particulier pour photocopieur.
(822) IT, 24.05.2000, 814693.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 28.09.2000
(151) 21.07.2000
740 182
(732) Dunlop GmbH
2, Dunlopstrasse, D-63450 Hanau (DE).
(750) Dunlop GmbH, Postfach 2251, D-63412 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Tires for vehicles.
12 Pneumatiques pour véhicules.
(822) DE, 04.05.2000, 300 22 845.7/12.
(300) DE, 23.03.2000, 300 22 845.7/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, EG,
ES, FR, HR, IT, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 26.07.2000
740 183
(732) COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN,
Société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, compositions extinctrices, préparations pour
la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques destinés
à conserver les aliments, matières tannantes; produits chimiques pour la conservation de la maçonnerie (à l'exception des
peintures et des huiles), produits d'imprégnation et d'injection
pour béton, pierre, maçonneries apparentes ou enduites, durcisseurs de surface, adjuvants pour béton et mortier; adhésifs colles et matières collantes destinés à l'industrie; adhésifs, colles
et matières collantes destinés à l'industrie; adhésifs et colles
pour la pose pose de matériaux de construction, en particulier
carrelages, pierres naturelles ou synthétiques, parquets, sols
stratifiés; colles bitumineuses pour produits d'isolation et
d'étanchéité; plastifiants, plastificateurs de joints; silicone; engrais pour les terres, substrats; fibres minérales, plus particulièrement fibres minérales sous forme de panneaux, laine en vrac,
bourrelets, tous ces produits étant destinés à la culture des plantes, la production de primeurs, fruits, fleurs et à la germination
des graines; revêtement hydrophobe à base de produits chimiques pour vitrages en verre ou verre organique; matériaux pour
la protection des surfaces de vitrages en verre ou verre organique; oxydes minéraux, oxydes réfractaires, mélanges d'oxydes
minéraux électrofondus utilisés comme principaux composants
pour la fabrication de pâtes céramiques; céramiques industrielles, matériaux céramiques pour filtres, mélanges de zircone et
de silice électrofondus utilisés comme principaux composants
pour la fabrication d'agents de broyage et de dispersion utilisés
dans des machines industrielles.
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; revêtements décoratifs et de protection sous forme de peintures,
d'enduits pour murs, sols et plafonds; enduits pâteux utilisés
comme couches de fond; enduits de lissage.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour entretenir, lustrer et nettoyer les
carrelages; préparations et produits pour nettoyer, polir, dégraisser, abraser, ébarber, poncer, meuler, surfacer et tous abrasifs appliqués sur tous supports, en particulier toiles, papiers,
fibres, non-tissés; bandes, disques à lamelles, roues à lamelles,
feuilles rectangles, rouleaux constitués par des abrasifs appliqués; agents abrasifs, particules et grains abrasifs essentiellement à base de corindon et de zircone; agents de traitement de
surfaces pour abraser, polir et satiner des pièces industrielles;
savons, parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.
6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils
métalliques non électriques, coffres-forts, produits métalliques
non compris dans d'autres classes, minerais; tuyaux, tubes et
raccords métalliques ou à base de métal, tuyaux, tubes et raccords en acier, tuyaux, tubes et raccords en fonte, tuyaux et tubes métalliques ou à base de métal protégés par des revêtements intérieurs et/ou extérieurs; dispositifs d'absorption des
eaux pluviales, descentes pluviales, siphons de sol, clapets de
conduites d'eau en métal, adaptateurs de bride, manchons de
raccordements, séparateurs de liquides, dispositifs de jonction
pour le montage, l'assemblage, l'installation et la réparation de
canalisations, colliers de prise pour canalisations d'adduction
d'eau, manchons de réparation pour les canalisations; produits
de voirie, regards de chaussées, regards de trottoirs, plaques,
grilles et bouches pour égouts, tampons, grilles pour caniveaux, éléments de caniveaux préfabriqués, bordures de trottoirs, dispositifs d'accès aux réseaux d'assainissement, trappes
de fosses, tous ces produits étant métalliques ou à base de mé-

tal; panneaux métalliques pour la construction, éléments métalliques pour la construction, portes et fenêtres métalliques, cadres de portes et de fenêtres métalliques, châssis de portes et de
fenêtres métalliques, cloisons métalliques, parois métalliques,
portails métalliques, portillons métalliques, portemanteaux
métalliques, grilles et barreaux de grilles métalliques, clôtures
et lames et poteaux pour clôtures métalliques, treillis métalliques, brise-vue métalliques, pergolas métalliques, mains courantes métalliques (construction), volets métalliques; profilés
et menuiserie métalliques pour cadres, fenêtres, portes, baies
ouvrantes, coulissantes ou fixes; serrurerie et quincaillerie métalliques, garnitures de portes et fenêtres métalliques, ferrures
de portes et fenêtres, poignées de portes métalliques, charnières, boulons, chevilles, clous, verrous, butées de verrous, vis,
gongs métalliques, glissières; escaliers métalliques; seuils métalliques, joints de dilatation et joints de jonction métalliques,
semelles en acier pour les fondations; matériaux métalliques de
couverture, de bardage et de revêtement des murs et des sols, y
compris pavés, dalles, carrelages, carreaux, listels, corniches,
plinthes et frises, bordures de jardin métalliques; cheminées et
capuchons de cheminées métalliques, charpentes métalliques,
crochets pour ardoises, crampons et crémaillères métalliques,
plafonds métalliques, poutres et poutrelles métalliques; cabines
de bain métalliques; cabines de douches métalliques, trappes
de visite métalliques pour baignoire, barres de douches métalliques.
7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement,
couveuses pour les oeufs; machines à laver le linge, machines
à laver la vaisselle; machines et parties de machines destinées
notamment à l'industrie des peintures, vernis, encres, pigments,
colorants, laques magnétiques, émaux, charges minérales, produits phytosanitaires, cosmétiques et, d'une manière générale,
au broyage et/ou au micro broyage et à la dispersion d'une large
gamme de produits pour des applications variées; billes céramiques (en tant qu'éléments de ces machines) constituées essentiellement d'un mélange de zircone et de silice électrofondus; machines et parties de machines destinées à l'industrie du
verre, l'industrie chimique, l'industrie nucléaire, l'industrie des
matières plastiques, machines de conditionnement et machines
de fabrication d'emballages; machines à tailler les verres de lunettes; machines et machines-outils pour polir, abraser, ébarber, poncer, meuler, surfacer; machines pour couper et évider
les ouvrages en pierre ou en béton; câbles de commande, principalement métalliques, pour machines; courroies transporteuses en toile plastifiée; composants de compresseurs, à savoir
segments de pistons, anneaux de curseurs et plaques porte-soupape principalement en matières plastiques; soupapes à commande pneumatique; composants pour la manipulation de fluides, à savoir aspirateurs à jet et leurs pompes et composants, à
savoir garnitures de pompes; rotors avec aubes et souffleries;
soupapes principalement en matières plastiques (parties de machines); pistolets pour la vaporisation de fluides; paliers, palans
et cames à courroie principalement en matières plastiques (parties de machines).
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; outils abrasifs pour polir, abraser, poncer, meuler, surfacer; bandes disques, disques à lamelle, roues à lamelles,
feuilles, rectangles, rouleaux constitués par des abrasifs agglomérés; amortisseurs et vaporisateurs, pulvérisateurs, distributeurs pour liquides actionnés à la main; coutellerie, fourchettes
et cuillers; armes blanches, rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs; ap-
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pareils et instruments de laboratoire; verrerie de laboratoire;
isolateurs électriques; verre pour appareils scientifiques, verrerie technique et industrielle; matériel et appareillage électroniques; composants électroniques, semi-conducteurs; appareils
et instruments d'optiques; verres d'optique; verres et montures
de lunettes, verres de lunettes, y compris verres en matières organiques, verres en matières minérales, verres solaires, verres
teintés, verres traités, verres photosensibles; verres ophtalmiques et leurs montures; lunettes, masques et verres de protection; lentilles de contact; matériel pour opticiens et ophtalmologistes; compteurs d'eau; verres pour écrans, écrans vidéo;
fibres de verre pour écrans vidéo; cales de verre pour écrans vidéo; fibres optiques; rubans de verre pour l'électronique; verre
pour la réalisation de photomasques utilisés pour la fabrication
de circuits imprimés ou d'écrans de visualisation; verre pour la
réalisation d'appareils destinés à la photolithographie et à la reprographie; verre de protection pour émetteurs ou détecteurs
optiques dans les domaines du rayonnement ultraviolet, rayonnement visible ou rayonnement infrarouge; fils et câbles électriques; connecteurs électriques et câbles et fils pour le réchauffage électrique des conduites; commandes électromécaniques
pour véhicules, à savoir commandes de vitesse à moteur électrique, pédales électroniques, dispositif électronique proportionnel de commande des gaz, système de commande de navigation pour camions, système électronique de contrôle de
suspensions pneumatiques, commande de traction; commandes électromécaniques pour systèmes de sécurité automobile;
enregistreurs de données opérationnelles pour automobiles,
plaquettes de circuits intégrés de commande électronique pour
automobiles; thermomètres, gaines de protection de manomètres, à savoir étaleurs de poussée de pression; plaquettes de
semi-conducteurs principalement en matières plastiques; régulateurs de pression; soupapes commandées par solénoïde.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, implants, régulateurs cardiaques, appareils de stimulation cardiaque, défibrillateurs, appareils de neurostimulation; articles orthopédiques; prothèses; matériel de suture; dispositifs
médicaux, à savoir shunts, éclisses, boîtiers pour dispositifs
médicaux, implantés dans le corps, cathéters; tubes multilumière et tubes de pompe principalement en caoutchouc de silicone.
11 Appareils d'éclairage, installations d'éclairage,
lampes, ampoules électriques; appareils de chauffage, de production de vapeur, chaudières à fuel, à gaz et à bois en fonte et
en acier, radiateurs en fonte, en acier et en aluminium, chauffe-eau, chauffe-bain; appareils de cuisson, plaques de cuisson,
fours, éléments pour fours, cuisinières; appareils de réfrigération, appareils de séchage, de ventilation; appareils de réfrigération, appareils de séchage, de ventilation; appareils de distribution d'eau et de prise d'eau, installations de distribution
d'eau; robinets de réservoirs d'eau; vannes de sécurité, vannes
à ouvertures réglables pour réseaux d'adduction d'eau; robinets
d'arrêt; robinets de branchement; appareils pour la protection
des réseaux, à savoir purgeurs d'air pour adduction d'eau en tant
que parties d'installations de distribution d'eau; ventouses pour
adduction d'eau en tant que parties d'installations de distribution d'eau; installations sanitaires; éviers, vasques, lavabos et
colonnes de lavabos, lave-mains, bidets, baignoires, trappes de
visite non métalliques pour baignoires, douches; cuvettes et
abattants de toilettes, chasses d'eau, mécanismes et réservoirs
de chasse d'eau, siphons; robinets, mélangeurs, mitigeurs, mitigeurs thermostatiques, mécanisme économiseur d'eau; installations d'assainissement, séparateurs pour collecteurs d'assainissement, installations d'épuration et de traitement des eaux,
installations de purification des eaux usées et pluviales; réseaux d'irrigation et de protection incendie, robinets, bouches
d'incendie, poteaux d'incendie, bornes fontaines, purgeurs
d'air; fours de verrerie; fours industriels, éléments préfabriqués
de fours industriels, garnitures préfabriquées pour fours industriels; cales d'espacement pour lampes planes scellées sous vide
ou fonctionnant à pression réduite.
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12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; vitrages pour tous véhicules terrestres, aériens,
maritimes fabriqués à partir de verre ou de transparents organiques; panneaux intérieurs pour véhicules terrestres, aériens et
maritimes principalement en matières plastiques.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à
savoir bagues d'étanchéité, joints; produits en matières plastiques mi-ouvrées, feuilles, plaques de matières plastiques
mi-ouvrées; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler
en toutes matières; matériaux isolants à base de laine minérale
ou fibres minérales sous forme de laine en vrac, bandes, voiles,
feutres, nappes, panneaux, plaques, bourrelets, coquilles,
tuyaux, rouleaux et pièces moulées, destinés à l'isolation thermique et acoustique et à l'étanchéité; matériaux isolants revêtus
d'un surfaçage; produits isolants à base de mousses plastiques;
matières de rembourrage en caoutchouc ou en plastique; plaques de polystyrène et tissus d'armature pour l'isolation thermique de façades, mortiers d'isolation thermique et phonique,
mastics plastiques et élastomères pour joints; tuyaux et tubes
flexibles non métalliques, raccords pour les produits précédemment cités, regards de voirie, trappes de fosse, tous les produits
précédemment cités étant flexibles ou de matières plastiques;
fibres de verre et fils de verre, ainsi que demi-produits et produits finis qui en sont fabriqués, à savoir fils de base coupés ou
non, fibres broyées, fils simples tordus, fils assemblés, fils retors ou câblés, mèches, câbles, cordes, rubans, tissus, tous ces
produits destinés à l'isolation électrique; rubans adhésifs autocollants; rubans en fibres de verre plastifiés; rubans et toiles en
matières plastiques ou renforcés avec du caoutchouc; films en
matières plastiques pour l'isolation ou à usage industriel; tissus
en fibre de verre plastifiés et/ou siliconés à usage industriel; fils
plastifiés et/ou renforcés en caoutchouc.
19 Matériaux de construction non métalliques; asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques, pierres de construction;
gouttières et chêneaux non métalliques, cheminées, capuchons
de cheminées non métalliques, poutres, poutrelles, charpentes
et corniches non métalliques; matériaux de couverture, de bardage et de revêtement des murs en terre cuite, béton, ciment,
matériaux composites ou de synthèse armés ou non de fibres,
verre, bois; pavés, dalles, carrelages, carreaux, listels, corniches, plinthes, frises et profils de finition, parquets, sols stratifiés, planchers non métalliques, cloisons, plafonds, escaliers
non métalliques; armatures et profilés non métalliques pour la
construction, poutres non métalliques pour la construction,
panneaux, plaques, rouleaux non métalliques pour la construction; tuyaux et tubes rigides non métalliques, raccords pour les
produits précédemment cités, dispositifs de jonction pour le
montage, l'assemblage, l'installation et la réparation de canalisations; matériaux de construction en verre; vitrages et double-vitrages trempés et semi-trempés, vitrages et double-vitrages feuilletés, vitrages et double-vitrages recuits, vitrages et
double-vitrages pour l'isolation thermique et l'isolation thermique renforcée, vitrages et double-vitrages pour l'isolation
acoustique, vitrages et double-vitrages de protection, vitrages
et double-vitrages de rénovation, vitrages et double-vitrages de
contrôle solaire, vitrages et double-vitrages réfléchissants ou
anti-réfléchissants, vitrages revêtus de couches, vitrages déviant la lumière, vitrages pour chauffages ou avec une fonction
anti-buée, vitrages incorporant des capteurs ou autres mécanismes pour récupérer l'énergie, vitrages bombés, glace claire ou
teintée, glace extra-claire, verre maté ou sablé, verre imprimé
clair et teinté, verre sérigraphié, verre émaillé pour la construction, verre armé, verre profilé, verre céramique pour la construction, verre étiré, verre soufflé, vitrages coupe-feu, vitrages
pare-flamme, vitrages extérieurs attachés, vitrages extérieurs
collés, baies cintrées coulissantes, vitrages à opacification
commandée; vitrages de protection contre les rayons X, cabines de bain en verre, pare-douche en verre; voiles de verre pour
la construction sous forme de nappes; produits réfractaires de
toute nature, garnitures réfractaires, matières réfractaires sous
forme pulvérulente, granuleuse, sous forme de briques, blocs,
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plaques; matériaux de construction en matière réfractaire, pièces préfabriquées en matière réfractaire; bois de construction y
compris planches, plaques, rondins et agglomérés hydrofuges,
bois façonnés, bois mi-ouvré, tuteurs non métalliques; tous les
types de mortier pour la construction et la rénovation des bâtiments, sous forme de poudre ou pâte, tels que les enduits de façade, enduits intérieurs, mortiers de réparation de toutes sortes,
mortier de dressage et de lissage pour murs, plafonds et sols,
mortier pour chapes, mortier de montage et de jointement de
maçonneries apparentes ou non, mortiers pour toitures, mortier
de protection contre le feu, mortier de pose et de jointement de
revêtement de céramiques, pierres naturelles ou synthétiques,
mortier pour l'assemblage de parois ou autres éléments de
construction, mortiers ou revêtement d'étanchéité; portes non
métalliques, portes incorporant du verre, fenêtres non métalliques, fenêtres isolantes, éléments de fenêtres isolants, volets
non métalliques; portails non métalliques, portillons non métalliques, clôtures non métalliques, lames et poteaux pour clôtures
non métalliques, treillis non métalliques, brise-vue non métallique, mains courantes non métalliques, pergolas non métalliques, auvents, vérandas, aquariums (constructions).
20 Meubles, meubles de salle de bains et de cuisine,
étagères, vitrines, tables, tablettes en verre, revêtements amovibles pour éviers, présentoirs; vis, charnières et glissières non
métalliques, patères non métalliques pour vêtements, tabourets, paniers non métalliques, jardinières, bancs, caillebotis non
métalliques; glace argentée, glace argentée décorée ou colorée,
miroirs, miroirs espions, miroirs revêtus d'un film protecteur,
cadres, moulures pour cadres; récipients pour l'emballage en
matière plastique; bouchons, capsules de bouteilles non métalliques; écrans de cheminée; clapets de conduite d'eau et de
tuyaux de drainage en matière plastique; vannes manuelles en
matières plastiques, à savoir vannes à boisseau, robinets d'arrêt,
vannes sphériques, vannes à aiguille, vannes de contrôle; colliers de réglage en matières plastiques pour tuyaux destinés à
s'adapter à l'expansion des tuyaux; paliers-glisseurs en matières
plastiques destinés à s'adapter aux phénomènes d'expansion et
de contraction thermiques et mécaniques provoqués par des secousses sismiques au niveau de structures lourdes comme des
ponts, des bâtiments et de structures similaires.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine
ou la salle de bain, en verre, plastique, porcelaine, faïence; peignes et éponges; matériaux pour la brosserie; vaisselle en verre,
plastique, porcelaine, faïence; vaisselle en verre, plastique,
faïence, porcelaine; bouteilles, flacons, bocaux, pots et tous
autres récipients; glace laquée, verre émaillé opaque ou translucide, verre sérigraphié, verre imprimé, verre argenté, verre
maté ou sablé, verre façonné, verre thermofusé, verre incorporant des représentations photographiques, verre peint, poignées
en verre; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verre pour vitres de véhicules; produits verriers s'incorporant dans des appareils de gros électroménager, des plaques de cuisson, des cuisinières, fours, fours micro-ondes,
réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver le linge et machines à laver la vaisselle; fibres de verre, voiles de verre, nappes
en fibres de verre autres que pour l'isolation ou à usage textile;
fibres et fils organiques et inorganiques et produits semi-finis
qui en sont fabriqués, à savoir laine en vrac, voile, feutre, matelas, mèches, fils de base, fils coupés, fibres broyés, fils simples tordus, fils assemblés, fils retors, fils câblés, pour le renforcement des plastiques, caoutchouc, métaux, bitume, plâtre,
ciment, béton et la filtration.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; fibres de
verre ainsi que demi-produits ou produits finis qui en sont fabriqués, à savoir fibres broyées, voiles, mèches, câbles et cordes, tous ces produits étant destinés à des usages textiles.
23 Fils à usage textile; fils de verre, à savoir fils de
base coupés ou non, fils simples tordus, fils assemblés, fils retors ou câblés, tous ces produits étant destinés spécialement à
des buts textiles; fils de caoutchouc à usage textile; fils élastiques à usage textile; fils en matière plastique à usage textile.

24 Tissus; linge de maison; tissus et tissus à mailles en
fibres de verre et fils de verre à usage textile; voiles de verre,
nappes en fibres de verre à usage textile; tissu plastifié et/ou
renforcé au caoutchouc; voiles de verre, à savoir nappes en fibres de verre à usage textile.
37 Construction, installation, entretien et réparations
d'édifices et d'ouvrages publics et privés, installations et réparations de machines; location d'outils et de matériel de construction, entretien et nettoyage d'objets divers (blanchisserie),
réparation et transformation de vêtements, rechapage ou vulcanisation de pneus, cordonnerie; services de conseil en matière
d'installation, d'entretien, de construction et de réparation fournis à partir de systèmes de traitement de données, de base de
données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet; tous travaux de construction technique en bois, chlorure de polyvinyle, aluminium; exploitation de
carrières; extraction minière; services d'isolation; services de
nettoyage de vitres.
38 Services de transmissions et de communication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques, téléphoniques et audiovisuels; services de transmission, de communication et de télécommunication, de messages, d'informations et
de toutes autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en
temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de
base de données informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial WEB; services de courrier et de
messagerie téléphonique et électronique; services de fourniture
d'informations et de nouvelles par télécommunication; services
de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à
des bases de données informatiques ou à des réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial
WEB; services de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet; télécommunications; agences de presses
et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.
40 Traitement de matériaux; découpage, polissage, revêtement métallique; traitement des eaux, eaux usées, des
boues, des déchets urbains et industriels; polissage de verre optique; application de revêtements en matières plastiques et en
caoutchouc sur des câbles, fils électriques et fiches; assemblage de circuits imprimés de commande électronique pour automobiles.
42 Services d'accès et location de temps d'accès des
bases de données informatiques ou télématiques; services de
location d'ordinateurs; services de conception de graphismes,
dessins et textes pour la réalisation de pages Web pour le réseau
Internet; services de fourniture d'informations en ligne à partir
d'une base de données informatique ou télématique ou du réseau Internet; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles, études, projets et établissement de plans; programmation pour ordinateurs; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; essais de matériaux; services
d'exploitation, de gestion et de maintenance d'ouvrages publics
et privés; conception sur commande de produits en matières
plastiques ou caoutchouc; conception sur commande de circuits de commande électronique pour automobiles.
1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, fire extinguishing
compositions, tempering and soldering preparations, chemical
substances for preserving foodstuffs, tanning substances; chemical substances for preserving masonry (except paints and
oils), impregnation and injection preparations for concrete,
stone, visible or covered masonry, surface hardeners, additives
to concrete and mortar; adhesives, glues used in industry; adhesives and glues for laying building materials, in particular
tile floorings and natural or synthetic stone, parquet floorings,
laminated floors; bituminous glues for insulating and roofing
products, plasticizers, plastificators for seals, silicones; manure for agriculture, substrates; mineral fibers, and particularly
mineral fibers in the form of boards, wool in bulk, pads, all for
use in plant culture, the production of vegetables, fruits,
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flowers, and in the germination of seeds; chemical hydrophobic coatings for glass or organic glass transparencies; materials for the protection of the surfaces of glass or organic glass
transparencies; mineral oxides, refractory oxides, electro-cast
mineral oxide mixtures used as principal components in the fabrication of compounded clays; industrial ceramics, ceramic
materials for filters, electro-cast silica and zirconia mixtures
used as principal components for the fabrication of grinding
and dispersion agents used in industrial machines.
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; decorative and protective coverings in the form of paints, coatings for walls, floors and ceilings; heavy coatings used as priming coats; filler coatings.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; preparations for maintaining, glossing and cleaning floor tiles; preparations and products for cleaning, polishing, scouring, abrading, trimming, sandpapering, grinding,
surfacing and all coated abrasives applied on all kinds of materials, namely cloth, paper, fibers, non-woven cloth, belts,
grinding wheels and blades, sponges, rolls; abrasive products,
abrasive agents, abrasive grains and particles essentially
based on alpha alumina and zirconia; surface treatment agents
for abrading, polishing and satin finishing industrial parts;
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
6 Common metals and their alloys, metal building
materials, transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks, non-electric wires and cables of common
metal, safes, goods of common metal not included in other classes, ores; pipes, tubes and fittings formed wholly or predominantly of metal, pipes, tubes and fittings made of steel, pipes,
tubes and fittings made of cast iron pipes, pipes and tubes made
of metal protected with an inside or outside coating; drainage
pipes for rainwater, rainwater pipes, ground castings, valves
of water pipes, flange adaptors, couplings, liquid separator devices, fitting and servicing parts for the connection, the assembling, the installation and the repair of pipes, tapping saddles
for water network, repair collars for pipelines; products of
roadway system, manhole covers, manholes for pavements,
gully grates and kerb gully units, plugs, duct and channel gratings, drain channels, kerbs, manhole chambers and branches
for sewers, duct covers, all of the aforesaid goods being wholly
or principally made of metal; building panels of metal, building elements of metal, doors and windows of metal, door frames and window frames of metal, partitions of metal, walls of
metal, gates of metal, coatstands of metal, gratings of metal
and bars for metal railings, fences and blades and posts for
fences not of metal, latticework of metal, pergolas of metal,
handrails of metal, shutters of metal; sections and joinery of
metal for frames, windows, doors, sliding windows; ironmongery, small items of metal hardware, door fittings and window
fittings of metal, ironwork for doors and windows, door handles of metal, hinges, bolts, pegs, nails, bolts, stops for bolts,
screws, gongs of metal, slides; staircases of metal; sills of metal, expansion and junction joints of metal, ground sill of steel
for foundations; materials for roofing, cladding and wall and
floor covering of metal, namely paving blocks, floor tiles, tile
floorings of metal, listels, cornices, skirtings and friezes, garden kerbs of metal; chimneys and chimney cowls of metal, framework of metal for building, hooks for slates, cramps and pot
hook of metal, ceilings of metal, girders of metal; cabanas of
metal; shower cubicles of metal, inspection hatch of metal for
bath, rails for shower of metal.
7 Machine tools, engines (other than for land vehicles), couplings (not electric) and transmissions other than for
land vehicles, agricultural implements other than hand-operated, incubators for eggs; washing machines, dishwashers; industrial machines and parts of industrial machines intended in
particular for the paint industry, varnishes, inks, pigments, colouring agents, magnetic lacquers, enamels, mineral charges,
phytosanitary products, cosmetics and generally, grinding
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and/or microgrinding and dispersion of a wide range of products for varied applications; ceramic balls (as components of
such machines) consisting essentially of an electro-cast silica
and zirconia mixture; machines and parts of machines designed for the industry of glass, the chemical industry, the nuclear industry, the plastic industry, packaging machines and
machines for the manufacture of packagings; cutting machines
for spectacle glasses; machines and machine tools for polishing, abrading, trimming, sandpapering, grinding and surfacing; machines for cutting and coring masonry, concrete and
stone; control cables primarily of metal for use in machines,
plastic-impregnated fabric conveyor belting, components for
use in compressors, namely piston rings, rider rings and valve
plates made primarily of plastic, pneumatically operated valves, fluid handling components thereof, namely pump liners,
pump impellers, and bellows, valves primarily of plastic being
parts for machines, fluid spray guns, bearings, pulleys, and
belt wipers primarily of plastic all being parts for machines.
8 Hand tools and implements (all hand operated),
abrasive tools for polishing, abrading, sandpapering, grinding
and surfacing; abrasive sticks and bricks, grinding wheels and
blades, rolls constituted with bonded abrasives; hand operated
atomizers, vaporizers, pulverizers and sprays for liquids; cutlery, forks and spoons, side arms, razors.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; laboratory apparatus and instruments; laboratory glassware; electrical insulators; glass for scientific,
technical and industrial glassware; electronic materials and
apparatus, electronic components; semi-conductors; optical
apparatus and instruments; optical glasses; spectacle glasses
and spectacle frames; spectacles glasses including glasses
made from organic materials and mineral materials, sunglasses, tinted glasses, treated glasses, light-sensitive glasses;
ophthalmic glasses and their frames; protective goggles, masks
and glasses; contact lenses; equipment for opticians and ophtalmologists; water meters; glass for displays, video screens;
glass fibers for video screens; glass spacers for displays or video screens; glass ribbons for electronic applications; glass
for the manufacturing of photomasks to be used in the fabrication of printed circuit boards or displays; glass component for
equipment to be used in photolithography or reprography applications; glass for the shielding of optical detectors or optical emitters working in the ranges of ultra-violet, visible or infrared light; electric wire and cable, electrical connectors and
electrical heat tracing cable and wire; electro-mechanical
controls for vehicles, namely electric motor-actuated speed
control, electronic pedals, proportional electronic throttle control, truck cruise control system, electronic air suspension control system, traction control; electro-mechanical controls for
automotive security systems; automotive operational data logger, automotive electronic control printed circuit boards; thermometers, pressure gauge body protectors, namely, pressure
surge supressors; semi-conductor wafer carriers primarily of
plastic; pressure regulators; solenoid operated valves.
10 Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth, implants,
cardiac regulators, cardiac stimulator devices, defibrillators,
neurostimulation apparatus; prostheses; suture materials; medical devices, namely, shunts, splints, housings for medical devices, implanted within the body, catheters, multilumen tubing
and pump tubing made primarily of silicon rubber.
11 Lighting apparatus and installations, lamps, electric bulbs, apparatus for heating, steam generating, fuel, gas,
and wood heating boilers made of cast iron or steel, radiators
made of cast iron, steel or aluminium, water heaters, heaters
for baths; cooking apparatus, cooking plates, ovens, parts of
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ovens, cookers; apparatus for refrigerating, drying, ventilating; apparatus for water supply and water intake apparatus,
installations for water supply, taps for water tanks; float valves, non-return valves, regulating valves for water supply systems, stop cocks-ferrule connections; single and double air release valves for water pipeline protection; sanitary
installations; sinks, washbasins and washbasin columns, bidets, baths, non metallic inspection hatches for baths, showers,
toilets and tip-up seats for toilets, water flushing installations,
flushing mechanisms and tanks, siphons; taps, mixing taps,
thermostatic mixing taps, mechanism saver of water; cleansing
installations, drainage interceptors, water purification and
treatment installations, waste water and rainwater purification
installations; irrigation and fire protection networks, valves,
fire hydrants, fountains, air expellers and purgers; furnaces for
the manufacture of glass, industrial furnaces, prefabricated
components of industrial furnaces, prefabricated linings for industrial furnaces; spacers for flat lamps under vacuum or reduced pressure.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; glazings for all vehicles for locomotion by land, air or
water made from glass or organic transparencies; interior panels made primarily of plastic for vehicles for locomotion by
land, air or water.
17 Rubber, gutta-percha, gum, mica and goods made
therefrom not included in other classes, namely water-tight
rings, seals; goods made from semi-processed plastics,
semi-worked plastic sheets; all packing, stopping and insulating materials, insulating materials made of mineral wool or
mineral fibers in the form of loose wool, tapes, mats, felts,
batts, plates, slabs, rolls, wraps, pipes, cylindrical and molded
sections designed for thermal and acoustical insulation and for
roofing; faced insulating materials; insulating materials made
of plastic foam; padding materials of rubber or plastic; polystyrene panels and reinforcing fabrics for thermal insulation of
facades, heat and sound insulating mortars, plastic and elastomer sealant compounds for joints; flexible pipes and tubes not
of metal and fittings for the abovementioned products, manhole
covers, duct covers, all of the aforesaid goods being flexible or
made of plastic; glass strands and yarns, as well as semi-manufactured and finished products made from them such as
basic strands, chopped and unchopped basic strands, milled fibres, simple twist yarns, assembled yarns, plied or cabled
yarns, sets of basic strands or parallel non-twist strands, tissues, mats, slubs, twines, fabrics, knitted fabrics and manufactured bands specifically designed for electrical insulation;
pressure sensitive adhesive tapes; plastic coated fiberglass tapes; plastic and/or rubber-coated tapes and fabrics; plastic
films for insulation or for industrial use; plastic and/or silicone
coated glass fabrics for industrial use; plastic coated and/or
rubber impregnated yarns.
19 Non-metallic building materials; asphalt, pitch
and bitumen, non-metallic transportable buildings, monuments
not of metal, building stones; non metallic gutters, chimneys
and chimney cowls, beams and girders, framework and cornices; materials for roofing, cladding and wall covering out of
clay, concrete, cement, composite or synthetic materials with
or without fibre reinforcement, galss or wood; paving blocks,
floor tiles, tile floorings, cornices, skirtings and friezes, and
shaped pieces for the finition, parquet floorings, laminated
floors, non metallic floors, non metallic partitions, ceilings,
staircases not of metal; reinforcing materials not of metal for
building, girders not of metal for building, panels, plates and
rolls not of metal for building; rigid pipes and tubes not of metal, fittings for the abovementioned products, fitting and servicing parts for the connection, the assembling, the installation
and the repair of pipes; building materials made from glass,
toughened and semi-toughened window glass and double-glazing, laminated window glass and double-glazing, annealed
window glass and double-glazing, window glass and double-glazing for thermal insulation and reinforced thermal insulation, window glass and double-glazing for soundproofing,
window glass and double-glazing for protection, window glass

and double-glazing for renovation, window glass and double-glazing for sun control, reflective and anti-reflective window glass and double-glazing, coated glass panes, glazing,
which redirects the light, glass with heating elements for defrosting, de-icing or heating purposes, glazing including captors or others mechanisms for energy recovering, convex window glass and double-glazing, clear or tinted glass, superclear
glass, sandblasted or etched glazing, clear and tinted patterned
glass, silk screen printed glass, enamelled glass for the construction, wired glass, sectional glass, ceramic glass for the
construction, stretched glass, blown glass, fireproof window
glass, flame-proof window glass, attached exterior glazings,
glued exterior glazings, sliding curved windows, window glass
with operated opacity, protective window glass against x-rays,
glass bath cubicles, glass shower screens; glass tissues, fibreglass mats used for building; refractory products of all kinds,
refractory linings, refractory materials in powder or granular
form, in the form of bricks, blocks, plates; refractory material
building materials, prefabricated parts, pipes and ducts gutters, drains; wood used for the construction, namely in the form
of boards, plates, logs and waterproof fibreboards, manufactured timber, semi-worked wood, non metallic stakes; all kinds of
mortar in the form of powder or paste for the construction and
renovation of buildings, such as facade coatings, interior coatings, all kinds of repair mortar, dressing and filler mortar for
walls, ceilings and floors, mortar for screed, mortar for building and pointing masonry, visible or not, roofing mortar, fireproofing mortar, mortar for laying and pointing ceramic coverings, natural and artificial stone, mortar for building walls or
other building elements, waterproof mortars or coverings;
doors not of metal, doors with built-in glass, windows not of
metal, insulating windows, insulating window elements, shutters not of metal; gates not of metal, fences not of metal, blades
and posts for fences not of metal, latticework not of metal, handrails not of metal, pergolas not of metal, canopies, verandas,
aquaria (structures).
20 Furniture, bathroom and kitchen furniture, racks,
showcases, tables, glass shelves, removable mats for sinks, displays; screws, hinges and slides not of metal, clothes hooks not
of metal, footstools, baskets not of metal, flower stands, benches, duckboards not of metal; silvered glass, decorated or coloured silvered glass, mirrors, transparent glazing from one
side and mirrorlike from the other, mirrors with safety glass,
picture frames, moldings for picture frames; packaging containers of plastic; corks, bottle caps not of metal; fire screens; water-pipe valves and drain traps of plastic; manual valves made
of plastic, namely plug valves, stop cocks, ball valves, needle
valves, check valves, plastic pipes slides to accommodate pipe
expansion, plastic slide bearings to accommodate thermal and
mechanical expansion and contraction in seismic motion of
heavy structures, namely bridges, buildings and similar structures.
21 Household, kitchen or bath ustensils and containers made of glass, plastic, porcelain and earthenware; combs
and sponges; brush making materials, tableware made of
glass, porcelain and earthenware; bottles, flasks, jars, pots,
and other containers; lacquered glass, opaque and translucent
enameled window glass, silk screen printed window glass, patterned glass, sandblasted or etched glass, shaped glass, thermo-fused glass, glazing incorporating photograph representations, painted window glass, glass handles; unworked and
semi-worked glass (except building glass); glass for vehicle
windows; glass products to be assembled on household appliances, namely cooking plates, free standing ovens, built in
ovens, microwave ovens, refrigerators, freezers, clothwashers
and dishwashers; fiberglass, glass tissues, fibreglass mats
other than for insulation or textile use; organic and inorganic
threads and fibers strands and yarns, as well as semi-manufactured products made from them such as loose wool, basic
strands, milled fibres, simple twist yarns, assembled yarns,
plied or cabled yarns, sets of basic strands or parallel
non-twist strands, specifically designed for the reinforcement
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of plastic, rubber, metal, bitumen, plaster, cement, concrete as
well as the filtration.
22 Ropes, string, nets, tents, tarpaulins, sails, padding
and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials; glass strands and yarns as well as
semi-manufactured and finished products made from fibreglass yarns, tissues, mats, slubs, twines specifically designed
for textile purposes.
23 Thread for textile use; glass strands i.e. basic
strands, chopped and unchopped basic strands, simple twisted
strands, assembled yarns, plied or cabled yarns, specifically
designed for textile purposes; rubber thread for textile use;
elastic thread and yarn for textile use; threads of plastic materials for textile use.
24 Textiles; household linen; fabrics and knitted fabrics, made from glass strands and yarns specifically designed
for textile use; glass tissues and fiberglass mats for textile use;
plastic and/or rubber impregnated fabrics.
37 Construction, installation, maintenance and repair
of public and private buildings, installation and repair of machines; rental of tools and construction equipment; maintenance or cleaning of various articles (laundering), repair and
transformation of clothing, retreating or vulcanisation of tyres,
shoe repair; installation, maintenance, construction and repair
advice services provided using data processing systems, computer databases and computer or data transmission networks,
including the Internet; technical constructions from wood,
chloride of polyvinyl, aluminium; quarrying services; mining
extraction; insulation services; window cleaning services.
38 Transmission and communication services by any
means, including electronic, computer, telephone and audiovisual means; transmission, communication and telecommunication of messages, information and data of all kinds, including
those provided on-line or by delay time using data processing
equipment, computer databases and computer and data transmission networks, including the Internet and the World Wide
Web; telephonic and electronic mailing and messaging services; providing of information and news by telecommunication;
services providing access by telecommunications and connection to computer databases and computer or data transmission
networks, including the Internet and the World Wide Web; telecommunication services provided via the Internet network;
telecommunications; news and information agencies; communications by computer terminals.
40 Treatment of materials; cutting, polishing, metal
plating; treatment of waters, waster waters, muds, urban and
industrial waste; polishing of optical glass; applying rubber
and plastic coatings onto electrical cables, wires, and plugs;
assembling automotive electronic control printed circuits.
42 Rental of access time to computer or telematic databases; rental of computers; design of graphics, drawings and
text for formatting Web pages for the Internet; on-line provision of information using a computer database or the Internet,
leasing access time to a computer database; engineering, professional consultancy, project studies, construction drafting;
computer programming; legal services; scientific and industrial research; material testing; custom design of plastic and
rubber products; custom design of automotive electronic control circuits.
(822) FR, 04.02.2000, 003005563.
(300) FR, 04.02.2000, 00 3005563.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, TM, TR.
(580) 28.09.2000
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(151) 26.07.2000
740 184
(732) COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN,
société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 7.3; 26.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, compositions extinctrices, préparations pour
la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques destinés
à conserver les aliments, matières tannantes; produits chimiques pour la conservation de la maçonnerie (à l'exception des
peintures et des huiles), produits d'imprégnation et d'injection
pour béton, pierre, maçonneries apparentes ou enduites, durcisseurs de surface, adjuvants pour béton et mortier; adhésifs colles et matières collantes destinés à l'industrie; adhésifs, colles
et matières collantes destinés à l'industrie; adhésifs et colles
pour la pose pose de matériaux de construction, en particulier
carrelages, pierres naturelles ou synthétiques, parquets, sols
stratifiés; colles bitumineuses pour produits d'isolation et
d'étanchéité; plastifiants, plastificateurs de joints; silicone; engrais pour les terres, substrats; fibres minérales, plus particulièrement fibres minérales sous forme de panneaux, laine en vrac,
bourrelets, tous ces produits étant destinés à la culture des plantes, la production de primeurs, fruits, fleurs et à la germination
des graines; revêtement hydrophobe à base de produits chimiques pour vitrages en verre ou verre organique; matériaux pour
la protection des surfaces de vitrages en verre ou verre organique; oxydes minéraux, oxydes réfractaires, mélanges d'oxydes
minéraux électrofondus utilisés comme principaux composants
pour la fabrication de pâtes céramiques; céramiques industrielles, matériaux céramiques pour filtres, mélanges de zircone et
de silice électrofondus utilisés comme principaux composants
pour la fabrication d'agents de broyage et de dispersion utilisés
dans des machines industrielles.
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; revêtements décoratifs et de protection sous forme de peintures,
d'enduits pour murs, sols et plafonds; enduits pâteux utilisés
comme couches de fond; enduits de lissage.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour entretenir, lustrer et nettoyer les
carrelages; préparations et produits pour nettoyer, polir, dégraisser, abraser, ébarber, poncer, meuler, surfacer et tous abrasifs appliqués sur tous supports, en particulier toiles, papiers,
fibres, non-tissés; bandes, disques à lamelles, roues à lamelles,
feuilles rectangles, rouleaux constitués par des abrasifs appliqués; agents abrasifs, particules et grains abrasifs essentiellement à base de corindon et de zircone; agents de traitement de
surfaces pour abraser, polir et satiner des pièces industrielles;
savons, parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.
6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils
métalliques non électriques, coffres-forts, produits métalliques
non compris dans d'autres classes, minerais; tuyaux, tubes et
raccords métalliques ou à base de métal, tuyaux, tubes et raccords en acier, tuyaux, tubes et raccords en fonte, tuyaux et tubes métalliques ou à base de métal protégés par des revêtements intérieurs et/ou extérieurs; dispositifs d'absorption des
eaux pluviales, descentes pluviales, siphons de sol, clapets de
conduites d'eau en métal, adaptateurs de bride, manchons de
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raccordements, séparateurs de liquides, dispositifs de jonction
pour le montage, l'assemblage, l'installation et la réparation de
canalisations, colliers de prise pour canalisations d'adduction
d'eau, manchons de réparation pour les canalisations; produits
de voirie, regards de chaussées, regards de trottoirs, plaques,
grilles et bouches pour égouts, tampons, grilles pour caniveaux, éléments de caniveaux préfabriqués, bordures de trottoirs, dispositifs d'accès aux réseaux d'assainissement, trappes
de fosses, tous ces produits étant métalliques ou à base de métal; panneaux métalliques pour la construction, éléments métalliques pour la construction, portes et fenêtres métalliques, cadres de portes et de fenêtres métalliques, châssis de portes et de
fenêtres métalliques, cloisons métalliques, parois métalliques,
portails métalliques, portillons métalliques, portemanteaux
métalliques, grilles et barreaux de grilles métalliques, clôtures
et lames et poteaux pour clôtures métalliques, treillis métalliques, brise-vue métalliques, pergolas métalliques, mains courantes métalliques (construction), volets métalliques; profilés
et menuiserie métalliques pour cadres, fenêtres, portes, baies
ouvrantes, coulissantes ou fixes; serrurerie et quincaillerie métalliques, garnitures de portes et fenêtres métalliques, ferrures
de portes et fenêtres, poignées de portes métalliques, charnières, boulons, chevilles, clous, verrous, butées de verrous, vis,
gongs métalliques, glissières; escaliers métalliques; seuils métalliques, joints de dilatation et joints de jonction métalliques,
semelles en acier pour les fondations; matériaux métalliques de
couverture, de bardage et de revêtement des murs et des sols, y
compris pavés, dalles, carrelages, carreaux, listels, corniches,
plinthes et frises, bordures de jardin métalliques; cheminées et
capuchons de cheminées métalliques, charpentes métalliques,
crochets pour ardoises, crampons et crémaillères métalliques,
plafonds métalliques, poutres et poutrelles métalliques; cabines
de bain métalliques; cabines de douches métalliques, trappes
de visite métalliques pour baignoire, barres de douches métalliques.
7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement,
couveuses pour les oeufs; machines à laver le linge, machines
à laver la vaisselle; machines et parties de machines destinées
notamment à l'industrie des peintures, vernis, encres, pigments,
colorants, laques magnétiques, émaux, charges minérales, produits phytosanitaires, cosmétiques et, d'une manière générale,
au broyage et/ou au micro broyage et à la dispersion d'une large
gamme de produits pour des applications variées; billes céramiques (en tant qu'éléments de ces machines) constituées essentiellement d'un mélange de zircone et de silice électrofondus; machines et parties de machines destinées à l'industrie du
verre, l'industrie chimique, l'industrie nucléaire, l'industrie des
matières plastiques, machines de conditionnement et machines
de fabrication d'emballages; machines à tailler les verres de lunettes; machines et machines-outils pour polir, abraser, ébarber, poncer, meuler, surfacer; machines pour couper et évider
les ouvrages en pierre ou en béton; câbles de commande, principalement métalliques, pour machines; courroies transporteuses en toile plastifiée; composants de compresseurs, à savoir
segments de pistons, anneaux de curseurs et plaques porte-soupape principalement en matières plastiques; soupapes à commande pneumatique; composants pour la manipulation de fluides, à savoir aspirateurs à jet et leurs pompes et composants, à
savoir garnitures de pompes; rotors avec aubes et souffleries;
soupapes principalement en matières plastiques (parties de machines); pistolets pour la vaporisation de fluides; paliers, palans
et cames à courroie principalement en matières plastiques (parties de machines).
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; outils abrasifs pour polir, abraser, poncer, meuler, surfacer; bandes disques, disques à lamelle, roues à lamelles,
feuilles, rectangles, rouleaux constitués par des abrasifs agglomérés; amortisseurs et vaporisateurs, pulvérisateurs, distributeurs pour liquides actionnés à la main; coutellerie, fourchettes
et cuillers; armes blanches, rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs; appareils et instruments de laboratoire; verrerie de laboratoire;
isolateurs électriques; verre pour appareils scientifiques, verrerie technique et industrielle; matériel et appareillage électroniques; composants électroniques, semi-conducteurs; appareils
et instruments d'optiques; verres d'optique; verres et montures
de lunettes, verres de lunettes, y compris verres en matières organiques, verres en matières minérales, verres solaires, verres
teintés, verres traités, verres photosensibles; verres ophtalmiques et leurs montures; lunettes, masques et verres de protection; lentilles de contact; matériel pour opticiens et ophtalmologistes; compteurs d'eau; verres pour écrans, écrans vidéo;
fibres de verre pour écrans vidéo; cales de verre pour écrans vidéo; fibres optiques; rubans de verre pour l'électronique; verre
pour la réalisation de photomasques utilisés pour la fabrication
de circuits imprimés ou d'écrans de visualisation; verre pour la
réalisation d'appareils destinés à la photolithographie et à la reprographie; verre de protection pour émetteurs ou détecteurs
optiques dans les domaines du rayonnement ultraviolet, rayonnement visible ou rayonnement infrarouge; fils et câbles électriques; connecteurs électriques et câbles et fils pour le réchauffage électrique des conduites; commandes électromécaniques
pour véhicules, à savoir commandes de vitesse à moteur électrique, pédales électroniques, dispositif électronique proportionnel de commande des gaz, système de commande de navigation pour camions, système électronique de contrôle de
suspensions pneumatiques, commande de traction; commandes électromécaniques pour systèmes de sécurité automobile;
enregistreurs de données opérationnelles pour automobiles,
plaquettes de circuits intégrés de commande électronique pour
automobiles; thermomètres, gaines de protection de manomètres, à savoir étaleurs de poussée de pression; plaquettes de
semi-conducteurs principalement en matières plastiques; régulateurs de pression; soupapes commandées par solénoïde.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, implants, régulateurs cardiaques, appareils de stimulation cardiaque, défibrillateurs, appareils de neurostimulation; articles orthopédiques; prothèses; matériel de suture; dispositifs
médicaux, à savoir shunts, éclisses, boîtiers pour dispositifs
médicaux, implantés dans le corps, cathéters; tubes multilumière et tubes de pompe principalement en caoutchouc de silicone.
11 Appareils d'éclairage, installations d'éclairage,
lampes, ampoules électriques; appareils de chauffage, de production de vapeur, chaudières à fuel, à gaz et à bois en fonte et
en acier, radiateurs en fonte, en acier et en aluminium, chauffe-eau, chauffe-bain; appareils de cuisson, plaques de cuisson,
fours, éléments pour fours, cuisinières; appareils de réfrigération, appareils de séchage, de ventilation; appareils de réfrigération, appareils de séchage, de ventilation; appareils de distribution d'eau et de prise d'eau, installations de distribution
d'eau; robinets de réservoirs d'eau; vannes de sécurité, vannes
à ouvertures réglables pour réseaux d'adduction d'eau; robinets
d'arrêt; robinets de branchement; appareils pour la protection
des réseaux, à savoir purgeurs d'air pour adduction d'eau en tant
que parties d'installations de distribution d'eau; ventouses pour
adduction d'eau en tant que parties d'installations de distribution d'eau; installations sanitaires; éviers, vasques, lavabos et
colonnes de lavabos, lave-mains, bidets, baignoires, trappes de
visite non métalliques pour baignoires, douches; cuvettes et
abattants de toilettes, chasses d'eau, mécanismes et réservoirs
de chasse d'eau, siphons; robinets, mélangeurs, mitigeurs, mitigeurs thermostatiques, mécanisme économiseur d'eau; installations d'assainissement, séparateurs pour collecteurs d'assai-

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

nissement, installations d'épuration et de traitement des eaux,
installations de purification des eaux usées et pluviales; réseaux d'irrigation et de protection incendie, robinets, bouches
d'incendie, poteaux d'incendie, bornes fontaines, purgeurs
d'air; fours de verrerie; fours industriels, éléments préfabriqués
de fours industriels, garnitures préfabriquées pour fours industriels; cales d'espacement pour lampes planes scellées sous vide
ou fonctionnant à pression réduite.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; vitrages pour tous véhicules terrestres, aériens,
maritimes fabriqués à partir de verre ou de transparents organiques; panneaux intérieurs pour véhicules terrestres, aériens et
maritimes principalement en matières plastiques.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à
savoir bagues d'étanchéité, joints; produits en matières plastiques mi-ouvrées, feuilles, plaques de matières plastiques
mi-ouvrées; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler
en toutes matières; matériaux isolants à base de laine minérale
ou fibres minérales sous forme de laine en vrac, bandes, voiles,
feutres, nappes, panneaux, plaques, bourrelets, coquilles,
tuyaux, rouleaux et pièces moulées, destinés à l'isolation thermique et acoustique et à l'étanchéité; matériaux isolants revêtus
d'un surfaçage; produits isolants à base de mousses plastiques;
matières de rembourrage en caoutchouc ou en plastique; plaques de polystyrène et tissus d'armature pour l'isolation thermique de façades, mortiers d'isolation thermique et phonique,
mastics plastiques et élastomères pour joints; tuyaux et tubes
flexibles non métalliques, raccords pour les produits précédemment cités, regards de voirie, trappes de fosse, tous les produits
précédemment cités étant flexibles ou de matières plastiques;
fibres de verre et fils de verre, ainsi que demi-produits et produits finis qui en sont fabriqués, à savoir fils de base coupés ou
non, fibres broyées, fils simples tordus, fils assemblés, fils retors ou câblés, mèches, câbles, cordes, rubans, tissus, tous ces
produits destinés à l'isolation électrique; rubans adhésifs autocollants; rubans en fibres de verre plastifiés; rubans et toiles en
matières plastiques ou renforcés avec du caoutchouc; films en
matières plastiques pour l'isolation ou à usage industriel; tissus
en fibre de verre plastifiés et/ou siliconés à usage industriel; fils
plastifiés et/ou renforcés en caoutchouc.
19 Matériaux de construction non métalliques; asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques, pierres de construction;
gouttières et chêneaux non métalliques, cheminées, capuchons
de cheminées non métalliques, poutres, poutrelles, charpentes
et corniches non métalliques; matériaux de couverture, de bardage et de revêtement des murs en terre cuite, béton, ciment,
matériaux composites ou de synthèse armés ou non de fibres,
verre, bois; pavés, dalles, carrelages, carreaux, listels, corniches, plinthes, frises et profils de finition, parquets, sols stratifiés, planchers non métalliques, cloisons, plafonds, escaliers
non métalliques; armatures et profilés non métalliques pour la
construction, poutres non métalliques pour la construction,
panneaux, plaques, rouleaux non métalliques pour la construction; tuyaux et tubes rigides non métalliques, raccords pour les
produits précédemment cités, dispositifs de jonction pour le
montage, l'assemblage, l'installation et la réparation de canalisations; matériaux de construction en verre; vitrages et double-vitrages trempés et semi-trempés, vitrages et double-vitrages feuilletés, vitrages et double-vitrages recuits, vitrages et
double-vitrages pour l'isolation thermique et l'isolation thermique renforcée, vitrages et double-vitrages pour l'isolation
acoustique, vitrages et double-vitrages de protection, vitrages
et double-vitrages de rénovation, vitrages et double-vitrages de
contrôle solaire, vitrages et double-vitrages réfléchissants ou
anti-réfléchissants, vitrages revêtus de couches, vitrages déviant la lumière, vitrages pour chauffages ou avec une fonction
anti-buée, vitrages incorporant des capteurs ou autres mécanismes pour récupérer l'énergie, vitrages bombés, glace claire ou
teintée, glace extra-claire, verre maté ou sablé, verre imprimé
clair et teinté, verre sérigraphié, verre émaillé pour la construction, verre armé, verre profilé, verre céramique pour la cons-
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truction, verre étiré, verre soufflé, vitrages coupe-feu, vitrages
pare-flamme, vitrages extérieurs attachés, vitrages extérieurs
collés, baies cintrées coulissantes, vitrages à opacification
commandée; vitrages de protection contre les rayons X, cabines de bain en verre, pare-douche en verre; voiles de verre pour
la construction sous forme de nappes; produits réfractaires de
toute nature, garnitures réfractaires, matières réfractaires sous
forme pulvérulente, granuleuse, sous forme de briques, blocs,
plaques; matériaux de construction en matière réfractaire, pièces préfabriquées en matière réfractaire; bois de construction y
compris planches, plaques, rondins et agglomérés hydrofuges,
bois façonnés, bois mi-ouvré, tuteurs non métalliques; tous les
types de mortier pour la construction et la rénovation des bâtiments, sous forme de poudre ou pâte, tels que les enduits de façade, enduits intérieurs, mortiers de réparation de toutes sortes,
mortier de dressage et de lissage pour murs, plafonds et sols,
mortier pour chapes, mortier de montage et de jointement de
maçonneries apparentes ou non, mortiers pour toitures, mortier
de protection contre le feu, mortier de pose et de jointement de
revêtement de céramiques, pierres naturelles ou synthétiques,
mortier pour l'assemblage de parois ou autres éléments de
construction, mortiers ou revêtement d'étanchéité; portes non
métalliques, portes incorporant du verre, fenêtres non métalliques, fenêtres isolantes, éléments de fenêtres isolants, volets
non métalliques; portails non métalliques, portillons non métalliques, clôtures non métalliques, lames et poteaux pour clôtures
non métalliques, treillis non métalliques, brise-vue non métallique, mains courantes non métalliques, pergolas non métalliques, auvents, vérandas, aquariums (constructions).
20 Meubles, meubles de salle de bains et de cuisine,
étagères, vitrines, tables, tablettes en verre, revêtements amovibles pour éviers, présentoirs; vis, charnières et glissières non
métalliques, patères non métalliques pour vêtements, tabourets, paniers non métalliques, jardinières, bancs, caillebotis non
métalliques; glace argentée, glace argentée décorée ou colorée,
miroirs, miroirs espions, miroirs revêtus d'un film protecteur,
cadres, moulures pour cadres; récipients pour l'emballage en
matière plastique; bouchons, capsules de bouteilles non métalliques; écrans de cheminée; clapets de conduite d'eau et de
tuyaux de drainage en matière plastique; vannes manuelles en
matières plastiques, à savoir vannes à boisseau, robinets d'arrêt,
vannes sphériques, vannes à aiguille, vannes de contrôle; colliers de réglage en matières plastiques pour tuyaux destinés à
s'adapter à l'expansion des tuyaux; paliers-glisseurs en matières
plastiques destinés à s'adapter aux phénomènes d'expansion et
de contraction thermiques et mécaniques provoqués par des secousses sismiques au niveau de structures lourdes comme des
ponts, des bâtiments et de structures similaires.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine
ou la salle de bain, en verre, plastique, porcelaine, faïence; peignes et éponges; matériaux pour la brosserie; vaisselle en verre,
plastique, porcelaine, faïence; vaisselle en verre, plastique,
faïence, porcelaine; bouteilles, flacons, bocaux, pots et tous
autres récipients; glace laquée, verre émaillé opaque ou translucide, verre sérigraphié, verre imprimé, verre argenté, verre
maté ou sablé, verre façonné, verre thermofusé, verre incorporant des représentations photographiques, verre peint, poignées
en verre; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verre pour vitres de véhicules; produits verriers s'incorporant dans des appareils de gros électroménager, des plaques de cuisson, des cuisinières, fours, fours micro-ondes,
réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver le linge et machines à laver la vaisselle; fibres de verre, voiles de verre, nappes
en fibres de verre autres que pour l'isolation ou à usage textile;
fibres et fils organiques et inorganiques et produits semi-finis
qui en sont fabriqués, à savoir laine en vrac, voile, feutre, matelas, mèches, fils de base, fils coupés, fibres broyés, fils simples tordus, fils assemblés, fils retors, fils câblés, pour le renforcement des plastiques, caoutchouc, métaux, bitume, plâtre,
ciment, béton et la filtration.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; fibres de
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verre ainsi que demi-produits ou produits finis qui en sont fabriqués, à savoir fibres broyées, voiles, mèches, câbles et cordes, tous ces produits étant destinés à des usages textiles.
23 Fils à usage textile; fils de verre, à savoir fils de
base coupés ou non, fils simples tordus, fils assemblés, fils retors ou câblés, tous ces produits étant destinés spécialement à
des buts textiles; fils de caoutchouc à usage textile; fils élastiques à usage textile; fils en matière plastique à usage textile.
24 Tissus; linge de maison; tissus et tissus à mailles en
fibres de verre et fils de verre à usage textile; voiles de verre,
nappes en fibres de verre à usage textile; tissu plastifié et/ou
renforcé au caoutchouc; voiles de verre, à savoir nappes en fibres de verre à usage textile.
37 Construction, installation, entretien et réparations
d'édifices et d'ouvrages publics et privés, installations et réparations de machines; location d'outils et de matériel de construction, entretien et nettoyage d'objets divers (blanchisserie),
réparation et transformation de vêtements, rechapage ou vulcanisation de pneus, cordonnerie; services de conseil en matière
d'installation, d'entretien, de construction et de réparation fournis à partir de systèmes de traitement de données, de base de
données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet; tous travaux de construction technique en bois, chlorure de polyvinyle, aluminium; exploitation de
carrières; extraction minière; services d'isolation; services de
nettoyage de vitres.
38 Services de transmissions et de communication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques, téléphoniques et audiovisuels; services de transmission, de communication et de télécommunication, de messages, d'informations et
de toutes autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en
temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de
base de données informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial WEB; services de courrier et de
messagerie téléphonique et électronique; services de fourniture
d'informations et de nouvelles par télécommunication; services
de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à
des bases de données informatiques ou à des réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial
WEB; services de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet; télécommunications; agences de presses
et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.
40 Traitement de matériaux; découpage, polissage, revêtement métallique; traitement des eaux, eaux usées, des
boues, des déchets urbains et industriels; polissage de verre optique; application de revêtements en matières plastiques et en
caoutchouc sur des câbles, fils électriques et fiches; assemblage de circuits imprimés de commande électronique pour automobiles.
42 Services d'accès et location de temps d'accès des
bases de données informatiques ou télématiques; services de
location d'ordinateurs; services de conception de graphismes,
dessins et textes pour la réalisation de pages Web pour le réseau
Internet; services de fourniture d'informations en ligne à partir
d'une base de données informatique ou télématique ou du réseau Internet; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles, études, projets et établissement de plans; programmation pour ordinateurs; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; essais de matériaux; services
d'exploitation, de gestion et de maintenance d'ouvrages publics
et privés; conception sur commande de produits en matières
plastiques ou caoutchouc; conception sur commande de circuits de commande électronique pour automobiles.
1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, fire extinguishing
compositions, tempering and soldering preparations, chemical
substances for preserving foodstuffs, tanning substances; chemical substances for preserving masonry (except paints and
oils), impregnation and injection preparations for concrete,
stone, visible or covered masonry, surface hardeners, additives

to concrete and mortar; adhesives, glues used in industry; adhesives and glues for laying building materials, in particular
tile floorings and natural or synthetic stone, parquet floorings,
laminated floors; bituminous glues for insulating and roofing
products, plasticizers, plastificators for seals, silicones; manure for agriculture, substrates; mineral fibers, and particularly
mineral fibers in the form of boards, wool in bulk, pads, all for
use in plant culture, the production of vegetables, fruits,
flowers, and in the germination of seeds; chemical hydrophobic coatings for glass or organic glass transparencies; materials for the protection of the surfaces of glass or organic glass
transparencies; mineral oxides, refractory oxides, electro-cast
mineral oxide mixtures used as principal components in the fabrication of compounded clays; industrial ceramics, ceramic
materials for filters, electro-cast silica and zirconia mixtures
used as principal components for the fabrication of grinding
and dispersion agents used in industrial machines.
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; decorative and protective coverings in the form of paints, coatings for walls, floors and ceilings; heavy coatings used as priming coats; filler coatings.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; preparations for maintaining, glossing and cleaning floor tiles; preparations and products for cleaning, polishing, scouring, abrading, trimming, sandpapering, grinding,
surfacing and all coated abrasives applied on all kinds of materials, namely cloth, paper, fibers, non-woven cloth, belts,
grinding wheels and blades, sponges, rolls; abrasive products,
abrasive agents, abrasive grains and particles essentially
based on alpha alumina and zirconia; surface treatment agents
for abrading, polishing and satin finishing industrial parts;
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
6 Common metals and their alloys, metal building
materials, transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks, non-electric wires and cables of common
metal, safes, goods of common metal not included in other classes, ores; pipes, tubes and fittings formed wholly or predominantly of metal, pipes, tubes and fittings made of steel, pipes,
tubes and fittings made of cast iron pipes, pipes and tubes made
of metal protected with an inside or outside coating; drainage
pipes for rainwater, rainwater pipes, ground castings, valves
of water pipes, flange adaptors, couplings, liquid separator devices, fitting and servicing parts for the connection, the assembling, the installation and the repair of pipes, tapping saddles
for water network, repair collars for pipelines; products of
roadway system, manhole covers, manholes for pavements,
gully grates and kerb gully units, plugs, duct and channel gratings, drain channels, kerbs, manhole chambers and branches
for sewers, duct covers, all of the aforesaid goods being wholly
or principally made of metal; building panels of metal, building elements of metal, doors and windows of metal, door frames and window frames of metal, partitions of metal, walls of
metal, gates of metal, coatstands of metal, gratings of metal
and bars for metal railings, fences and blades and posts for
fences not of metal, latticework of metal, pergolas of metal,
handrails of metal, shutters of metal; sections and joinery of
metal for frames, windows, doors, sliding windows; ironmongery, small items of metal hardware, door fittings and window
fittings of metal, ironwork for doors and windows, door handles of metal, hinges, bolts, pegs, nails, bolts, stops for bolts,
screws, gongs of metal, slides; staircases of metal; sills of metal, expansion and junction joints of metal, ground sill of steel
for foundations; materials for roofing, cladding and wall and
floor covering of metal, namely paving blocks, floor tiles, tile
floorings of metal, listels, cornices, skirtings and friezes, garden kerbs of metal; chimneys and chimney cowls of metal, framework of metal for building, hooks for slates, cramps and pot
hook of metal, ceilings of metal, girders of metal; cabanas of
metal; shower cubicles of metal, inspection hatch of metal for
bath, rails for shower of metal.
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7 Machine tools, engines (other than for land vehicles), couplings (not electric) and transmissions other than for
land vehicles, agricultural implements other than hand-operated, incubators for eggs; washing machines, dishwashers; industrial machines and parts of industrial machines intended in
particular for the paint industry, varnishes, inks, pigments, colouring agents, magnetic lacquers, enamels, mineral charges,
phytosanitary products, cosmetics and generally, grinding
and/or microgrinding and dispersion of a wide range of products for varied applications; ceramic balls (as components of
such machines) consisting essentially of an electro-cast silica
and zirconia mixture; machines and parts of machines designed for the industry of glass, the chemical industry, the nuclear industry, the plastic industry, packaging machines and
machines for the manufacture of packagings; cutting machines
for spectacle glasses; machines and machine tools for polishing, abrading, trimming, sandpapering, grinding and surfacing; machines for cutting and coring masonry, concrete and
stone; control cables primarily of metal for use in machines,
plastic-impregnated fabric conveyor belting, components for
use in compressors, namely piston rings, rider rings and valve
plates made primarily of plastic, pneumatically operated valves, fluid handling components thereof, namely pump liners,
pump impellers, and bellows, valves primarily of plastic being
parts for machines, fluid spray guns, bearings, pulleys, and
belt wipers primarily of plastic all being parts for machines.
8 Hand tools and implements (all hand operated),
abrasive tools for polishing, abrading, sandpapering, grinding
and surfacing; abrasive sticks and bricks, grinding wheels and
blades, rolls constituted with bonded abrasives; hand operated
atomizers, vaporizers, pulverizers and sprays for liquids; cutlery, forks and spoons, side arms, razors.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; laboratory apparatus and instruments; laboratory glassware; electrical insulators; glass for scientific,
technical and industrial glassware; electronic materials and
apparatus, electronic components; semi-conductors; optical
apparatus and instruments; optical glasses; spectacle glasses
and spectacle frames; spectacles glasses including glasses
made from organic materials and mineral materials, sunglasses, tinted glasses, treated glasses, light-sensitive glasses;
ophthalmic glasses and their frames; protective goggles, masks
and glasses; contact lenses; equipment for opticians and ophtalmologists; water meters; glass for displays, video screens;
glass fibers for video screens; glass spacers for displays or video screens; glass ribbons for electronic applications; glass
for the manufacturing of photomasks to be used in the fabrication of printed circuit boards or displays; glass component for
equipment to be used in photolithography or reprography applications; glass for the shielding of optical detectors or optical emitters working in the ranges of ultra-violet, visible or infrared light; electric wire and cable, electrical connectors and
electrical heat tracing cable and wire; electro-mechanical
controls for vehicles, namely electric motor-actuated speed
control, electronic pedals, proportional electronic throttle control, truck cruise control system, electronic air suspension control system, traction control; electro-mechanical controls for
automotive security systems; automotive operational data logger, automotive electronic control printed circuit boards; thermometers, pressure gauge body protectors, namely, pressure
surge supressors; semi-conductor wafer carriers primarily of
plastic; pressure regulators; solenoid operated valves.
10 Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth, implants,
cardiac regulators, cardiac stimulator devices, defibrillators,
neurostimulation apparatus; prostheses; suture materials; me-
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dical devices, namely, shunts, splints, housings for medical devices, implanted within the body, catheters, multilumen tubing
and pump tubing made primarily of silicon rubber.
11 Lighting apparatus and installations, lamps, electric bulbs, apparatus for heating, steam generating, fuel, gas,
and wood heating boilers made of cast iron or steel, radiators
made of cast iron, steel or aluminium, water heaters, heaters
for baths; cooking apparatus, cooking plates, ovens, parts of
ovens, cookers; apparatus for refrigerating, drying, ventilating; apparatus for water supply and water intake apparatus,
installations for water supply, taps for water tanks; float valves, non-return valves, regulating valves for water supply systems, stop cocks-ferrule connections; single and double air release valves for water pipeline protection; sanitary
installations; sinks, washbasins and washbasin columns, bidets, baths, non metallic inspection hatches for baths, showers,
toilets and tip-up seats for toilets, water flushing installations,
flushing mechanisms and tanks, siphons; taps, mixing taps,
thermostatic mixing taps, mechanism saver of water; cleansing
installations, drainage interceptors, water purification and
treatment installations, waste water and rainwater purification
installations; irrigation and fire protection networks, valves,
fire hydrants, fountains, air expellers and purgers; furnaces for
the manufacture of glass, industrial furnaces, prefabricated
components of industrial furnaces, prefabricated linings for industrial furnaces; spacers for flat lamps under vacuum or reduced pressure.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; glazings for all vehicles for locomotion by land, air or
water made from glass or organic transparencies; interior panels made primarily of plastic for vehicles for locomotion by
land, air or water.
17 Rubber, gutta-percha, gum, mica and goods made
therefrom not included in other classes, namely water-tight
rings, seals; goods made from semi-processed plastics,
semi-worked plastic sheets; all packing, stopping and insulating materials, insulating materials made of mineral wool or
mineral fibers in the form of loose wool, tapes, mats, felts,
batts, plates, slabs, rolls, wraps, pipes, cylindrical and molded
sections designed for thermal and acoustical insulation and for
roofing; faced insulating materials; insulating materials made
of plastic foam; padding materials of rubber or plastic; polystyrene panels and reinforcing fabrics for thermal insulation of
facades, heat and sound insulating mortars, plastic and elastomer sealant compounds for joints; flexible pipes and tubes not
of metal and fittings for the abovementioned products, manhole
covers, duct covers, all of the aforesaid goods being flexible or
made of plastic; glass strands and yarns, as well as semi-manufactured and finished products made from them such as
basic strands, chopped and unchopped basic strands, milled fibres, simple twist yarns, assembled yarns, plied or cabled
yarns, sets of basic strands or parallel non-twist strands, tissues, mats, slubs, twines, fabrics, knitted fabrics and manufactured bands specifically designed for electrical insulation;
pressure sensitive adhesive tapes; plastic coated fiberglass tapes; plastic and/or rubber-coated tapes and fabrics; plastic
films for insulation or for industrial use; plastic and/or silicone
coated glass fabrics for industrial use; plastic coated and/or
rubber impregnated yarns.
19 Non-metallic building materials; asphalt, pitch
and bitumen, non-metallic transportable buildings, monuments
not of metal, building stones; non metallic gutters, chimneys
and chimney cowls, beams and girders, framework and cornices; materials for roofing, cladding and wall covering out of
clay, concrete, cement, composite or synthetic materials with
or without fibre reinforcement, galss or wood; paving blocks,
floor tiles, tile floorings, cornices, skirtings and friezes, and
shaped pieces for the finition, parquet floorings, laminated
floors, non metallic floors, non metallic partitions, ceilings,
staircases not of metal; reinforcing materials not of metal for
building, girders not of metal for building, panels, plates and
rolls not of metal for building; rigid pipes and tubes not of metal, fittings for the abovementioned products, fitting and servi-
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cing parts for the connection, the assembling, the installation
and the repair of pipes; building materials made from glass,
toughened and semi-toughened window glass and double-glazing, laminated window glass and double-glazing, annealed
window glass and double-glazing, window glass and double-glazing for thermal insulation and reinforced thermal insulation, window glass and double-glazing for soundproofing,
window glass and double-glazing for protection, window glass
and double-glazing for renovation, window glass and double-glazing for sun control, reflective and anti-reflective window glass and double-glazing, coated glass panes, glazing,
which redirects the light, glass with heating elements for defrosting, de-icing or heating purposes, glazing including captors or others mechanisms for energy recovering, convex window glass and double-glazing, clear or tinted glass, superclear
glass, sandblasted or etched glazing, clear and tinted patterned
glass, silk screen printed glass, enamelled glass for the construction, wired glass, sectional glass, ceramic glass for the
construction, stretched glass, blown glass, fireproof window
glass, flame-proof window glass, attached exterior glazings,
glued exterior glazings, sliding curved windows, window glass
with operated opacity, protective window glass against x-rays,
glass bath cubicles, glass shower screens; glass tissues, fibreglass mats used for building; refractory products of all kinds,
refractory linings, refractory materials in powder or granular
form, in the form of bricks, blocks, plates; refractory material
building materials, prefabricated parts, pipes and ducts gutters, drains; wood used for the construction, namely in the form
of boards, plates, logs and waterproof fibreboards, manufactured timber, semi-worked wood, non metallic stakes; all kinds of
mortar in the form of powder or paste for the construction and
renovation of buildings, such as facade coatings, interior coatings, all kinds of repair mortar, dressing and filler mortar for
walls, ceilings and floors, mortar for screed, mortar for building and pointing masonry, visible or not, roofing mortar, fireproofing mortar, mortar for laying and pointing ceramic coverings, natural and artificial stone, mortar for building walls or
other building elements, waterproof mortars or coverings;
doors not of metal, doors with built-in glass, windows not of
metal, insulating windows, insulating window elements, shutters not of metal; gates not of metal, fences not of metal, blades
and posts for fences not of metal, latticework not of metal, handrails not of metal, pergolas not of metal, canopies, verandas,
aquaria (structures).
20 Furniture, bathroom and kitchen furniture, racks,
showcases, tables, glass shelves, removable mats for sinks, displays; screws, hinges and slides not of metal, clothes hooks not
of metal, footstools, baskets not of metal, flower stands, benches, duckboards not of metal; silvered glass, decorated or coloured silvered glass, mirrors, transparent glazing from one
side and mirrorlike from the other, mirrors with safety glass,
picture frames, moldings for picture frames; packaging containers of plastic; corks, bottle caps not of metal; fire screens; water-pipe valves and drain traps of plastic; manual valves made
of plastic, namely plug valves, stop cocks, ball valves, needle
valves, check valves, plastic pipes slides to accommodate pipe
expansion, plastic slide bearings to accommodate thermal and
mechanical expansion and contraction in seismic motion of
heavy structures, namely bridges, buildings and similar structures.
21 Household, kitchen or bath ustensils and containers made of glass, plastic, porcelain and earthenware; combs
and sponges; brush making materials, tableware made of
glass, porcelain and earthenware; bottles, flasks, jars, pots,
and other containers; lacquered glass, opaque and translucent
enameled window glass, silk screen printed window glass, patterned glass, sandblasted or etched glass, shaped glass, thermo-fused glass, glazing incorporating photograph representations, painted window glass, glass handles; unworked and
semi-worked glass (except building glass); glass for vehicle
windows; glass products to be assembled on household appliances, namely cooking plates, free standing ovens, built in
ovens, microwave ovens, refrigerators, freezers, clothwashers

and dishwashers; fiberglass, glass tissues, fibreglass mats
other than for insulation or textile use; organic and inorganic
threads and fibers strands and yarns, as well as semi-manufactured products made from them such as loose wool, basic
strands, milled fibres, simple twist yarns, assembled yarns,
plied or cabled yarns, sets of basic strands or parallel
non-twist strands, specifically designed for the reinforcement
of plastic, rubber, metal, bitumen, plaster, cement, concrete as
well as the filtration.
22 Ropes, string, nets, tents, tarpaulins, sails, padding
and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials; glass strands and yarns as well as
semi-manufactured and finished products made from fibreglass yarns, tissues, mats, slubs, twines specifically designed
for textile purposes.
23 Thread for textile use; glass strands i.e. basic
strands, chopped and unchopped basic strands, simple twisted
strands, assembled yarns, plied or cabled yarns, specifically
designed for textile purposes; rubber thread for textile use;
elastic thread and yarn for textile use; threads of plastic materials for textile use.
24 Textiles; household linen; fabrics and knitted fabrics, made from glass strands and yarns specifically designed
for textile use; glass tissues and fiberglass mats for textile use;
plastic and/or rubber impregnated fabrics.
37 Construction, installation, maintenance and repair
of public and private buildings, installation and repair of machines; rental of tools and construction equipment; maintenance or cleaning of various articles (laundering), repair and
transformation of clothing, retreating or vulcanisation of tyres,
shoe repair; installation, maintenance, construction and repair
advice services provided using data processing systems, computer databases and computer or data transmission networks,
including the Internet; technical constructions from wood,
chloride of polyvinyl, aluminium; quarrying services; mining
extraction; insulation services; window cleaning services.
38 Transmission and communication services by any
means, including electronic, computer, telephone and audiovisual means; transmission, communication and telecommunication of messages, information and data of all kinds, including
those provided on-line or by delay time using data processing
equipment, computer databases and computer and data transmission networks, including the Internet and the World Wide
Web; telephonic and electronic mailing and messaging services; providing of information and news by telecommunication;
services providing access by telecommunications and connection to computer databases and computer or data transmission
networks, including the Internet and the World Wide Web; telecommunication services provided via the Internet network;
telecommunications; news and information agencies; communications by computer terminals.
40 Treatment of materials; cutting, polishing, metal
plating; treatment of waters, waster waters, muds, urban and
industrial waste; polishing of optical glass; applying rubber
and plastic coatings onto electrical cables, wires, and plugs;
assembling automotive electronic control printed circuits.
42 Rental of access time to computer or telematic databases; rental of computers; design of graphics, drawings and
text for formatting Web pages for the Internet; on-line provision of information using a computer database or the Internet,
leasing access time to a computer database; engineering, professional consultancy, project studies, construction drafting;
computer programming; legal services; scientific and industrial research; material testing; custom design of plastic and
rubber products; custom design of automotive electronic control circuits.
(822) FR, 04.02.2000, 003005564.
(300) FR, 04.02.2000, 00 3005564.
(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.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

71

(832) EE, GE, IS, LT, TM, TR.
(580) 28.09.2000

(151)

11.08.2000

740 185

(732) BANQUE WORMS
Tour Voltaire 1, Place des Degrés La Défense, F-92800
PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(511) 36 Services d'affacturage.
36 Factoring services.
(822) FR, 15.02.2000, 00 3 007 516.
(300) FR, 15.02.2000, 00 3 007 516.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

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

(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.09.2000

(151)

11.08.2000

740 186

(732) BANQUE WORMS
Tour Voltaire 1, Place des Degrés La Défense, F-92800
PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(511) 36 Services de finance, de banque, d'assurance et d'investissement, agences de change, gérance de portefeuilles, recouvrement de créances, émission de chèques de voyage et de
lettres de crédit, gestion et placement de fonds, souscription et
rachat de titres.
36 Financing, banking, insurance and investment services, exchange agencies, portfolio management, debt collection, issuing of travelers' checks and letters of credit, fund management and investment, underwriting and redemption of
securities.
(822) FR, 15.02.2000, 00 3 007 521.
(300) FR, 15.02.2000, 00 3 007 521.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.09.2000

(151)

30.06.2000

740 187

(732) de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Holex Flower B.V.
313, Legmeerdijk, NL-1430 BD AALSMEER (NL).
(842) een besloten vennootschap, The Netherlands.

(531) 6.19; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey, dark grey, blue, light blue, white, green, dark
green and red. / Gris, gris foncé, bleu, bleu clair, blanc,
vert, vert foncé et rouge.
(511) 16 Paper, cardboard and products made thereof not included in other classes; packing material made of paper, cardboard and plastic (not included in other classes), the abovementioned goods especially used in connection with packaging of
(cut) flowers, plants and/or other horticultural products; posters
and other printed matter.
31 Agricultural, horticultural and forestry products,
not included in other classes; seeds; living plants; flowers;
flowerbulbs.
35 Business mediation services rendered in connection with buying and selling, as well as importation and exportation of the goods mentioned in class 31.
16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; matériel d'emballage en papier,
carton et matière plastique (non compris dans d'autres classes), les produits précités étant notamment utilisés dans le domaine de l'emballage de fleurs (coupées), de plantes et/ou
autres produits horticoles; affiches et autres produits imprimés.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, non
compris dans d'autres classes; graines; plantes vivantes;
fleurs; bulbes de fleurs.
35 Prestation de services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de l'achat et de la vente, ainsi que de l'importation et de l'exportation des produits énumérés en classe
31.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

BX, 14.03.2000, 666557.
BX, 14.03.2000, 666557.
GB.
GB.
28.09.2000

(151)

18.08.2000

740 188

(732) KLEMBER, s.r.o.
Nová Osada 757, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).
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(831) CZ, HU.
(580) 28.09.2000
(151) 28.07.2000
(732) "WIRTSCHAFTSBLATT" Verlag AG
79, Davidgasse, A-1100 WIEN (AT).

740 190

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, blanc, brun, bleu, jaune, or, bordeau, orange,
rose.
(511) 30 Thé.
(822)
(300)
(831)
(580)

SK, 18.08.2000, 191 741.
SK, 17.03.2000, 763-2000.
CZ, HU.
28.09.2000

(151) 18.08.2000
740 189
(732) KLEMBER, s.r.o.
Nová Osada 757, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 24.15; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, rouge, gris, ocre, noir, bleu.
(511) 16 Journaux; magazines; produits de l'imprimerie.
35 Publicité; administration commerciale; gestion des
affaires commerciales.
36 Affaires financières.
38 Télécommunications.
(822) AT, 28.07.2000, 189 915.
(831) BX, CH, DE, HU, LV, PL, SI.
(580) 28.09.2000
(151) 10.08.2000
740 191
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. CLUB ROSSIGNOL S.A.
Rue du Docteur Butterlin, F-38500 VOIRON (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, orange, blanc, brun, bleu, rouge, jaune, bordeaux.
(511) 30 Thé.
(822) SK, 18.08.2000, 191 738.
(300) SK, 17.03.2000, 760-2000.

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, à savoir: sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage; ceintures porte-monnaie (non en
métaux précieux).
25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surf de neige; gants (habillement); chaussettes; bonnets;
écharpes.
28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; monoskis; planches
pour le surf de neige; fixations de skis et de planches de surf;
bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à roulettes en
ligne; bottines-patins; raquettes de neige, articles de sport pour
la pratique du tennis et du golf (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis), protège-coudes, protège-genoux et protège-tibias (articles de sport).
(822) FR, 23.02.2000, 00 3 010 693.
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(151) 26.04.2000
740 194
(732) Dipl.-Phys. Frank Rinn
Bierhelder Weg 20, D-69126 Heidelberg (DE).

(300) FR, 23.02.2000, 00 3 010 693.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 28.09.2000
(151) 14.08.2000
(732) Verlagsgruppe NEWS
Gesellschaft m.b.H.
31, Praterstrasse, A-1020 WIEN (AT).

740 192

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge.
(511) 16 Journaux et périodiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 28.06.2000, 189 323.
AT, 15.02.2000, AM 986/2000.
CZ, HR, HU, RO, SI, SK, YU.
28.09.2000

(151) 04.04.2000
(732) Julius Tielbürger GmbH & Co. KG
Maschinenfabrik
Postdamm 12, D-32351 Stemwede (DE).
(842) GmbH & Co. KG.

740 193

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Water pumps, road sweepers; rotary snow plows.
12 Motorized agricultural implements such as walking
tractors, small tractors, turf tractors, turf ploughs, additional
apparatus for small tractors such as cutter bars, agricultural implements (mortisers); additional apparatus for small tractors
such as road sweepers, turf ploughs, rake blades, additional apparatus for turf tractors; single-axle trailers, single axle trailers
as apparatus for collecting turf, turf ploughs as trailers, fertilizer distributors.
7 Pompes à eau, balayeuses de route; chasse-neige
rotatifs.
12 Engins agricoles motorisés tels que motoculteurs,
petits tracteurs, tracteurs pour la tonte, coupe-gazon, appareils complémentaires pour petits tracteurs tels que barres de
coupe, machines agricoles (mortaiseuses); appareils complémentaires pour petits tracteurs tels que balayeuses de route,
coupe-gazon, lames de niveleuse, organes complémentaires
destinés à des tracteurs de tonte; remorques à un seul essieu,
remorques à un seul essieu en tant qu'appareils destinés au ramassage de gazon, coupe-gazon sous forme de remorques, distributeurs d'engrais.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 26.07.1999, 399 36 548.6/12.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring devices, especially for materials tests,
especially for one, two and three dimensional, almost tomographic examination of test samples of different material, especially trees, wood and other construction materials, preferably
by acquisition, analysis and representation of the impulse and
wave running qualities via sensors; sensors; hardware, software; magnetic, electronic and optical data carriers (recorded and
blank), especially diskettes, compact discs, chip cards, magnetic cards.
16 Any kind of printed matter, especially books, documentary and instructions for computer programs and measuring devices.
42 Research; consultancy services and project planning in technical matters, especially regarding material tests;
data processing for third parties; development, production,
amelioration and updating of programs for text and data processing and for the conduction of processes; Internet services,
namely providing, preparing and offering information on the
media Internet, operating and offering interactive modules in
the Internet; renting out hardware and software; licensing of intellectual property rights; operating material tests, especially
one, two and three dimensional, almost tomographic examination of test samples of different material, especially trees, wood
and other construction materials, preferably by acquisition,
analysis and representation and evaluation of the impulse and
wave running qualities via sensors.
9 Appareils de mesure, notamment destinés au test
de matériaux, en particulier pour la réalisation d'examens unidimensionnels, bidimensionnels et tridimensionnels, quasiment tomographiques, d'échantillons d'essai de différents matériaux, notamment d'arbres, de bois et autres matériaux de
construction, de préférence par l'acquisition, l'analyse et la représentation des caractéristiques de comportement d'impulsions et d'ondes au moyen de capteurs; capteurs; matériel informatique, logiciels; supports de données magnétiques,
électroniques et optiques (préenregistrés et vierges), en particulier disquettes, disques compacts, cartes à puce, cartes magnétiques.
16 Produits imprimés en tous genres, notamment livres, documents et modes d'emploi de programmes informatiques et appareils de mesure.
42 Travaux de recherche; prestation de conseils et
planification de projets portant sur des questions d'ordre technique, notamment dans le domaine des essais de matériaux;
traitement de données pour le compte de tiers; mise au point,
réalisation, correction et mise à jour de programmes de traitement de données et de textes et d'exécution de procédés; services Internet, à savoir mise à disposition, préparation et offre
d'informations dans le domaine de l'Internet, exploitation et offre de modules interactifs sur le réseau Internet; location de
matériel informatique et de logiciels; concession de licences de
propriété intellectuelle; réalisation d'essais de matériaux, notamment d'examens unidimensionnels, bidimensionnels et tridimensionnels, quasiment tomographiques, d'échantillons
d'essai de différents matériaux, notamment d'arbres, de bois et
autres matériaux de construction, de préférence par l'acquisition, l'analyse ainsi que la représentation et l'évaluation des
caractéristiques de comportement d'impulsions et d'ondes au
moyen de capteurs.
(822) DE, 17.01.2000, 399 67 211.7/09.
(300) DE, 27.10.1999, 399 67 211.7/09.
(831) CH, CN, PL, RU.
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(832) JP, NO.
(580) 28.09.2000

(527) GB.
(580) 28.09.2000

(151) 20.07.2000
740 195
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft
12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(151) 16.11.1999
740 197
(732) Hilti Aktiengesellschaft
FL-9494 Schaan (LI).
(842) Société Anonyme.
(750) Hilti Aktiengesellschaft, zH Patentabteilung, Postfach
333, Feldkircher Strasse, 100, FL-9494 Schaan (LI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; insurance; real
estate affairs.
38 Telecommunication in the field of financial affairs,
data based transmission of programmes and information relating to trade with foreign currencies, interest rates and monetary affairs, securities, investments and similar transactions; provision and transmission of information and data in online
services and in the Internet.
42 Computer programming.
36 Opérations financières; opérations monétaires;
assurances; opérations immobilières.
38 Télécommunication dans le secteur d'opérations
d'ordre financier, transmission sur base de données de programmes et d'informations ayant trait à des opérations commerciales en devises, à des taux d'intérêt et opérations monétaires, titres, investissements et transactions de même type;
mise à disposition et transmission d'informations et de données
par le biais de services en ligne et sur le réseau Internet.
42 Programmation informatique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.06.2000, 300 10 237.2/36.
DE, 11.02.2000, 300 10 237.2/36.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 20.07.2000
740 196
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft
12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; insurance; real
estate affairs.
38 Telecommunication in the field of financial affairs,
data based transmission of programmes and information relating to trade with foreign currencies, interest rates and monetary affairs, securities, investments and similar transactions; provision and transmission of information and data in online
services and in the Internet.
42 Computer programming.
36 Opérations financières; opérations monétaires;
assurances; opérations immobilières.
38 Télécommunication dans le secteur d'opérations
d'ordre financier, transmission sur base de données de programmes et d'informations ayant trait à des opérations commerciales en devises, à des taux d'intérêt et opérations monétaires, titres, investissements et transactions de même type;
mise à disposition et transmission d'informations et de données
par le biais de services en ligne et sur le réseau Internet.
42 Programmation informatique.
(822) DE, 30.03.2000, 300 09 410.8/36.
(300) DE, 09.02.2000, 300 09 410.8/36.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Adhésifs, mousses, mastics, colles et mortiers organiques et/ou inorganiques, durcissables, à un ou plusieurs
composants, se présentant comme tels ou sous forme de cartouches, cassettes, recharges, sachets et récipients de feuilles plastiques, destinés à l'industrie; colles sous forme de bandes, bâtonnets et profilés; corps et produits coupe-feu inorganiques et/
ou organiques, durs, déformables, expansés ou expansibles, se
présentant comme tels et produits coupe-feu sous forme de cartouches, cassettes, recharges, sachets, récipients de feuilles
plastiques et accessoires.
6 Eléments de fixation, d'assemblage, d'isolation et
de montage tels que goujons, clous, agrafes, boulons d'ancrage,
vis, chevilles, éléments d'ancrage, tiges d'ancrage, rivets, crochets, oeillets, colliers, manchons, douilles, clous d'isolation,
mélangeurs, écarteurs de banches, équerres, cornières, consoles, chargeurs de clous, rails de montage, éléments de suspension; articles de quincaillerie et de serrurerie; gaines d'aération
et gaines de câbles, tuyaux, gaines et éléments de fixation, d'assemblage et de montage de ces derniers.
7 Outils et appareils, y compris outils fixes ou manuels, appareils fixes ou portatifs, électriques, à cartouches, à
propulsion par expansion de gaz, par air comprimé ou par combustion, tels qu'appareils de scellement de chevilles, de clous et
d'agrafes, agrafeuses, visseuses, perceuses, perforateurs, appareils de forage et de tronçonnage au diamant, burineurs électropneumatiques, scies, rainureuses, meuleuses, ponceuses, aspirateurs, appareils de soudage et autres appareils du même type
utilisés notamment pour tous travaux dans la roche, la maçonnerie; pistolets applicateurs et pistolets à injecter des produits
liquides, visqueux et durs; pièces de rechange et accessoires
pour les outils et appareils susmentionnés, tels que suspensions
pour appareils, trépieds pour appareils, groupes hydrauliques
ou électrogènes, mèches, forets, y compris mèches-couronnes
à segmentations diamant et couronnes de forage diamantées,
scies, lames de scies, disques à ébarber et à tronçonner, disques
abrasifs, embouts de vissage; appareils à tronçonner; coques de
poignées en matière plastique, chargeurs et bandes-chargeurs
en matière plastique.
8 Outils manuels et appareils portatifs, appareils de
pistoscellement, outils coupants ou tranchants, meules, disques
abrasifs, bandes abrasives, et scies, pistolets applicateurs et pistolets à injecter des produits liquides, visqueux et durs, notamment des adhésifs, mortiers et colles, aussi sous forme de cartouches, porte-cartouches, profilés, recharges, sachets, ainsi
que pièces de rechange et accessoires des outils et appareils
susmentionnés; scies, lames de scies, burins; embouts de vissage, mèches, forets, y compris mèches-couronnes à segmentations diamant et couronnes de forage diamantées; équerres; disques à ébarber et à tronçonner; embouts de vissage; coques de
poignées en matière plastique; chargeurs et bandes-chargeurs
en matière plastique.
9 Appareils et instruments de mesure, de signalisation, d'essai, d'alignement, de positionnement, de détection et
de contrôle du type électrique, électronique, magnétique, optique et/ou laser, y compris accessoires tels que trépieds, sup-
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ports, détecteurs, capteurs de rayonnement; casques en matière
plastique; gaines de câble.
13 Charges propulsives et cartouches, destinées notamment à l'industrie ou à l'artisanat, par exemple outils et appareils à cartouches ainsi que chargeurs pour de telles charges
propulsives et cartouches; charges propulsives sans étui, en
particulier charges propulsives à mise à feu électrique ou par
percussion; cartouches et charges propulsives en magasin.
17 Feuilles et profilés en matière plastique; chargeurs
et bandes-chargeurs en matière plastique; joints, garnitures,
emballages, éléments isolants, bandes isolantes, amortisseurs,
matières isolantes expansives; et profilés isolants; capuchons
d'isolation, (embouts) mélangeurs.
19 Cornières, consoles, rails de montage, éléments de
suspension; gaines d'aération, rails-guides en matière plastique.
20 Eléments de fixation, d'assemblage et de montage
en matière plastique, tels que goujons, vis, chevilles, éléments
d'ancrage, rivets, crochets, oeillets, colliers, manchons,
douilles, capuchons d'isolation, (embouts) mélangeurs, écarteurs de banches, récipients en matière plastique pour appareils
et outils; équerres; boîtiers en matière plastique.
37 Assistance technique, informations et réalisation
de prestations de services dans le secteur des fixations et de la
démolition; prestation de réparation, notamment d'appareils et
outils de fixation, de tronçonnage, de mesure, de positionnement, de forage, de burinage et de démolition visant à garantir,
à améliorer ou à rétablir un fonctionnement impeccable.
1 Organic and/or inorganic adhesives, foams, putties, glues and mortars which harden, containing one or several components, in these forms or in the form of cartridges, cassettes, refills, bags and recipients made of plastic sheets,
designed for industrial use; glues in the form of strips, sticks
and shaped parts; hard, ductile, expandable or expanded organic and/or inorganic firestop products and substances, in these
forms or in the form of cartridges, cassettes, refills, bags, recipients made of plastic sheets and accessories.
6 Fastening, assembling, insulating and installing
materials such as studs, nails, clips, anchoring bolts, screws,
pins, anchoring materials, anchoring rods, rivets, hooks, eyelets, collars, sleeves, sockets, insulating nails, mixers, shuttering spacers for casting concrete walls, brackets, angle bars,
supports, nail magazines, mounting rails, hanging devices;
locksmithing and metal hardware items; ventilation ducts and
cable sleeves, pipes, sheaths and elements for fastening, assembling and installing the aforesaid articles.
7 Tools and apparatus, including stationary or
hand-held tools, stationary or portable apparatus, apparatus
powered by electricity, cartridges, gas expansion, compressed
air or by combustion, such as apparatus for fastening pins,
nails and clips, staplers, screw driving machines, drills, drilling machines, diamond-edged apparatus for drilling and
cross-cutting, electropneumatic chisels, saws, scorers, grinders, sanding machines, exhaust units, welding apparatus and
other similar apparatus used particularly for all types of stonework, masonry; applicator guns and injection guns for liquid, viscous and hard products; repair parts and attachments
for the aforementioned tools and apparatus, such as hanging
devices for apparatus, tripods for apparatus, hydraulic motors
or generating sets, bits, drill bits, including crowns with diamond sections and diamond drill bits, saws, saw blades, trimming and cutting wheels, abrasive discs, screwing bits; cutting
apparatus; plastic handle shells, plastic magazines and magazine strips.
8 Hand-held tools and portable apparatus, dowel
drivers, cutting or slicing machines, grinding wheels, abrasive
discs, abrasive strips, and saws, applicator guns and injection
guns for liquid, viscous and hard products, particularly adhesives, mortars and glues, also in the form of cartridges, cartridge holders, shaped parts, refills, bags, as well as repair parts
and accessories for the aforementioned tools and apparatus;
saws, saw blades, chisels; screwing bits, bits, drill bits, including crowns with diamand sections and diamond drill bits;
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brackets; trimming and cutting wheels; screwing bits; plastic
handle shells; plastic magazines and magazine strips.
9 Measuring, signalling, testing, aligning, positioning, detecting and controlling apparatus and instruments of
an electrical, electronic, magnetic and/or optical nature and/
or using lasers, including accessories such as tripods, stands,
sensors, radiation detectors; plastic helmets; cable sleeves.
13 Propelling charges and cartridges, particularly for
industrial use or for handicrafts, for example tools and apparatus with cartridges as well as magazines for such propelling
charges and cartridges; propelling charges without cases, particularly propelling charges ignited by electricity or percussion; cartridges and propelling charges in magazines.
17 Plastic sheets and shaped parts; plastic magazines
and magazine strips; seals, inserts, packaging, insulating
parts, insulating tape, impact absorbers, expanding insulating
materials; insulating shaped parts; insulating caps, (end caps)
mixers.
19 Angle bars, supports, mounting rails, hanging devices; ventilation ducts, guide rails of plastic.
20 Fastening, assembling and installing materials of
plastic, such as studs, screws, pins, anchoring materials, rivets,
hooks, eyelets, collars, sleeves, sockets, insulating caps, (end
caps) mixers, shuttering spacers for casting concrete walls, recipients of plastic for apparatus and tools; brackets; casings
made of plastics.
37 Technical assistance, information and rendering of
services in the sector of fastenings and demolition; repair services, particularly regarding tools and apparatus used for fastening, cutting, measuring, positioning, drilling, chiselling and
demolition, aimed at ensuring, improving or restoring faultless
operation.
(822) LI, 29.07.1999, 11 248.
(300) LI, 29.07.1999, 11 248.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LV, MA, MC, MD,
MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 19.05.2000
740 198
(732) D. CARLOS ORTEGA CALDERON
Barcala de Arriba 4, E-15660 CAMBRE-La Coruña
(ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Pantone rouge 185 et pantone bleu 280.
(511) 9 Distributeurs de films vidéo compris dans cette
classe.
39 Services de distribution de films et bandes vidéo.
(822) ES, 21.09.1998, 2.157.935; 20.02.1998, 2.109.035.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.
(580) 28.09.2000
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(151) 10.08.2000
(732) AS ELRAIN
Paldiski mnt 124, EE-13517 Tallinn (EE).

740 199

(531) 18.3; 25.1; 28.5.
(561) POMORIISKA IZBA.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
(821) EE, 14.07.1999, 9901199.
(832) LT, LV.
(580) 28.09.2000
(151) 17.07.2000
740 200
(732) CEVA SANTE ANIMALE (S.A.)
Z.I. de la Ballastière, F-33500 LIBOURNE (FR).
(750) CEVA SANTE ANIMALE (S.A.), 51, rue d'Anjou,
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires.
(822) FR, 02.08.1999, 99 806 917.
(831) BG, CZ, DZ, HU, MA, PL, RO, RU, SK.
(580) 28.09.2000
(151) 18.04.2000
740 201
(732) Koziol Geschenkartikel GmbH
90, Werner-von-Siemens-Strasse, D-64711 Erbach
(DE).
(750) Koziol Geschenkartikel GmbH, P.O. Box 3240,
D-64713 Michelstadt (DE).

(531) 27.5.

(511) 6 Gifts and articles made of non precious metals and
from combinations with other materials; holders and containers
of metal for records, audio and video cassettes.
14 Gifts and articles made of precious metals and their
alloys, as well as goods plated therewith, wall and table clocks,
wristwatches and grandfather's clocks.
16 Gifts and articles made of paper and cardboard.
20 Gifts and articles made of plastic and from combinations with other materials; holders and containers of plastic
for records, audio and video cassettes; furniture, mirrors and
frames.
21 Containers for household or kitchen (not made of
precious metals and not plated therewith), namely wastepaper
baskets, laundry baskets, garbage pails, stack boxes, racks for
bottles and other objects, as well as other containers; gifts and
articles made of glass.
6 Cadeaux et articles en métaux non précieux seuls
ou associés à d'autres matières; supports et contenants métalliques pour disques, cassettes audio et vidéo.
14 Cadeaux et articles en métaux précieux et leurs alliages, ainsi que produits en plaqué, pendules murales et horloges de table, montres-bracelets et horloges de parquet.
16 Cadeaux et articles en papier et en carton.
20 Cadeaux et articles en plastique simple ou associé
à d'autres matériaux; supports et contenants en plastique pour
disques, cassettes audio et vidéo; meubles, miroirs et cadres.
21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué), à savoir corbeilles à papier,
corbeilles à linge, poubelles de table, boîtes empilables, étagères à bouteilles et autres objets, ainsi qu'autres contenants; cadeaux et articles en verre.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 19.03.1998, 397 50 513.2/20.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
GB, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 09.05.2000
740 202
(732) tiscon AG
4, Magirusstrasse, D-89129 Langenau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
checking (supervision) or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images and data; data
processing equipment.
35 Advertising and business in general, namely all
kinds of management consulting; organisation consulting, business consulting; advertising in electronic and conventional
media; collecting, saving, processing of data.
38 Providing and rental of possibilities of access to digital networks.
41 All kinds of teaching and continuous education, entertainment; presentation of all kinds of information, especially
by Internet; rental of magazines; publication and issuing of
books, journals and magazines.
42 Computer programming; services in the field of
software development; Internet services, namely arrangement
and rental of access time to data banks; rental of of access time
to digital networks; designing, providing of WEB sites and
other computer software; multimedia services for third parties,
namely collecting and processing of multimedia data and models by means of electronic data processing as well as their saving on data carriers; computer services, namely production of
analysis of systems, installation of software, updating of
software; maintenance and rental of computer software, configuration of networks; computer consulting services, technical
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consulting; services of development and research (for third parties) for new products; professional consulting, excluding management consulting; technical assistance; services of graphic
designers, services of industrial designers, engineers services,
planning of technical projects, quality control; research in the
field of technology, technical surveying, copyright management, grant of licences for industrial property rights; exploitation of patents.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son, d'images et de données; matériel informatique.
35 Publicité et affaires, notamment tous services de
conseil en gestion; services de conseiller en organisation, services de conseiller commercial; publicité sur supports électroniques ou classiques; recueil, sauvegarde, traitement de données.
38 Mise à disposition et location d'accès à des réseaux
numériques.
41 Tout type d'enseignement et formation continue, divertissement; présentation d'informations de toute nature, en
particulier par Internet; location de magazines; édition et diffusion de livres, revues et magazines.
42 Programmation informatique; services de développement de logiciels; services Internet, à savoir aménagement
et location de temps d'accès à des bases de données; location
de temps d'accès à des réseaux numériques; conception, mise
à disposition de sites Web et autres logiciels; services de multimédia pour des tiers, à savoir collecte et traitement informatiques de modèles et données du multimédia et sauvegarde de
ces éléments sur supports; services informatiques, à savoir
analyse de systèmes, installation de logiciels, mise à jour de logiciels; maintenance et location de logiciels, configuration de
réseaux; services de conseil en informatique, prestations d'ingénieurs-conseils; services de recherche et de développement
(pour des tiers) de nouveaux produits; consultation professionnelle, à l'exception du conseil en management; assistance technique; services de graphiste, services de dessinateur industriel,
travaux d'ingénieurs, établissement de projets techniques, contrôle de la qualité; recherche technologique, étude technique,
gérance de droits d'auteur, octroi de licences de propriété industrielle; exploitation de brevets.
(822) DE, 24.03.2000, 399 78 507.8/42.
(300) DE, 10.12.1999, 399 78 507.8/42.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MC, MK, PL,
RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) NO, TR.
(580) 28.09.2000
(151) 21.07.2000
740 203
(732) WIKUS-Sägenfabrik
Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG
30, Melsunger Strasse, D-34286 Spangenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools, namely saw blades and bandsaw
blades as parts of machines.
8 Hand tools, namely saw blades and bandsaw blades
as parts of hand saws.
7 Machines-outils, notamment lames de scies et lames de scies à ruban en tant qu'éléments de machines.
8 Outils à main, notamment lames de scies et lames
de scies à ruban en tant qu'éléments de scies à main.
(822) DE, 14.01.2000, 399 33 123.9/07.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, KP, LI, PL, RO, RU, SK,
UA.
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(832) NO, TR.
(580) 28.09.2000
(151) 28.08.2000
(732) Schindler Aufzüge AG
13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

740 204

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs; ascenseurs et monte-charges.
9 Composants de mesure et de commande électroniques et électriques pour ascenseurs et portes.
42 Sécurité de bâtiment, services de maîtres de maison
et de surveillance.
7 Lifts; lifts and goods lifts.
9 Electronic and electrical measuring and control
components for lifts and doors.
42 Building security, butler services and surveillance
services.
(822) CH, 16.03.2000, 475611.
(300) CH, 16.03.2000, 475611.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, MD, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 03.07.2000
740 205
(732) VEBA AG
Bennigsenplatz 1, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Building construction, repair services, namely
maintenance and repair of chemical equipment; installation
services.
38 Telecommunications.
39 Transport, energy and power supply, particularly
supply of electricity, gas and water; packaging and storage of
goods; travel arrangement.
40 Recycling services; generation and distribution of
electricity, gas and water.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; substances tannantes; adhésifs à usage industriel.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; carburants (y
compris carburants automobiles) et matières éclairantes; bougies, mèches.
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35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
37 Construction immobilière, services de réparation,
notamment maintenance et réparation de matériel pour le secteur de la chimie; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport, alimentation en énergie et en courant,
notamment approvisionnement en électricité, gaz et eau; emballage et entreposage de marchandises; organisation de
voyages.
40 Services de recyclage; production et distribution
d'électricité, de gaz et d'eau.
(822) DE, 14.06.2000, 300 20 594.5/39.
(300) DE, 16.03.2000, 300 20 594.5/39.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 09.06.2000
740 206
(732) TIW Eastern Europe N.V.
707, Strawinskylaan, NL-1077 XX AMSTERDAM
(NL).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Hardware and software for communications, telecommunications and automation, also for purpose of storing,
processing and transporting data, sound and images; apparatus
for recording, transferring and representing images, sound and
data; data processing apparatus; computers; data and sound
carriers (not included in other classes); electric and electronic
apparatus not included in other classes.
38 Telecommunications; telecommunication services
needed for transportation, storage and processing of light,
sound, data, information and videosignals, technical information pertaining to telecommunications.
42 Technical consultancy in the field of designing, developing, constructing, repairing, adjusting and updating of telecommunication networks; technical consultancy pertaining
to telecommunication concepts and telecommunication
software; technical consultancy pertaining to interfaces, mobile and fixed telecommunication apparatus and peripherals;
technical consultancy by means of helpdesk; technical information pertaining to automation; technical information pertaining to quality, use and application of computer and telecommunication hardware and software.
9 Matériel informatique et logiciels de communication, télécommunication et automatisation, également pour le
stockage, le traitement et la transmission des données, du son
et des images; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son, des données et des images; appareils
informatiques; ordinateurs; supports audio et supports de données (compris dans cette classe); appareils et instruments électriques et électroniques compris dans cette classe.
38 Télécommunications; prestations de télécommunication pour la transmission, le stockage et le traitement de la
lumière, du son, de données, d'informations et de signaux vi-

déo, services de renseignement technique dans le domaine des
télécommunications.
42 Services de consultant technique en conception,
développement, mise en place, réparation, réglage et modernisation de réseaux de télécommunication; services de consultant technique en concepts et logiciels de télécommunication;
services de conseiller technique en interfaces, périphériques et
appareils filaires ou portables de télécommunication; services
de consultant technique par l'intermédiaire d'un centre d'assistance; services de renseignement technique dans le domaine de
l'automatisation; information technique en matière de qualité,
exploitation et application de matériel et logiciels informatiques et de télécommunication.
(822) BX, 28.04.2000, 666253.
(300) BX, 28.04.2000, 666253.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 09.06.2000
740 207
(732) TIW Eastern Europe N.V.
707, Strawinskylaan, NL-1077 XX AMSTERDAM
(NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Hardware and software for communications, telecommunications and automation, also for purpose of storing,
processing and transporting data, sound and images; apparatus
for recording, transferring and representing images, sound and
data; data processing apparatus; computers; data and sound
carriers (not included in other classes); electric and electronic
apparatus not included in other classes.
38 Telecommunications; telecommunication services
needed for transportation, storage and processing of light,
sound, data, information and videosignals, technical information pertaining to telecommunications.
42 Technical consultancy in the field of designing, developing, constructing, repairing, adjusting and updating of telecommunication networks; technical consultancy pertaining
to telecommunication concepts and telecommunication
software; technical consultancy pertaining to interfaces, mobile and fixed telecommunication apparatus and peripherals;
technical consultancy by means of helpdesk; technical information pertaining to automation; technical information pertaining to quality, use and application of computer and telecommunication hardware and software.
9 Matériel informatique et logiciels de communication, télécommunication et automatisation, également pour le
stockage, le traitement et la transmission des données, du son
et des images; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son, des données et des images; appareils
informatiques; ordinateurs; supports audio et supports de données (compris dans cette classe); appareils et instruments électriques et électroniques compris dans cette classe.
38 Télécommunications; prestations de télécommunication pour la transmission, le stockage et le traitement de la
lumière, du son, de données, d'informations et de signaux vidéo, services de renseignement technique dans le domaine des
télécommunications.
42 Services de consultant technique en conception,
développement, mise en place, réparation, réglage et modernisation de réseaux de télécommunication; services de consultant technique en concepts et logiciels de télécommunication;
services de conseiller technique en interfaces, périphériques et
appareils filaires ou portables de télécommunication; services
de consultant technique par l'intermédiaire d'un centre d'assis-
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tance; services de renseignement technique dans le domaine de
l'automatisation; information technique en matière de qualité,
exploitation et application de matériel et logiciels informatiques et de télécommunication.
(822) BX, 11.02.2000, 666251.
(300) BX, 11.02.2000, 666251.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 09.06.2000
740 208
(732) TIW Eastern Europe N.V.
707, Strawinskylaan, NL-1077 XX AMSTERDAM
(NL).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Hardware and software for communications, telecommunications and automation, also for purpose of storing,
processing and transporting data, sound and images; apparatus
for recording, transferring and representing images, sound and
data; data processing apparatus; computers; data and sound
carriers (not included in other classes); electric and electronic
apparatus not included in other classes.
38 Telecommunications; telecommunication services
needed for transportation, storage and processing of light,
sound, data, information and videosignals, technical information pertaining to telecommunications.
42 Technical consultancy in the field of designing, developing, constructing, repairing, adjusting and updating of telecommunication networks; technical consultancy pertaining
to telecommunication concepts and telecommunication
software; technical consultancy pertaining to interfaces, mobile and fixed telecommunication apparatus and peripherals;
technical consultancy by means of helpdesk; technical information pertaining to automation; technical information pertaining to quality, use and application of computer and telecommunication hardware and software.
9 Matériel informatique et logiciels de communication, télécommunication et automatisation, également pour le
stockage, le traitement et la transmission des données, du son
et des images; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son, des données et des images; appareils
informatiques; ordinateurs; supports audio et supports de données (compris dans cette classe); appareils et instruments électriques et électroniques compris dans cette classe.
38 Télécommunications; prestations de télécommunication pour la transmission, le stockage et le traitement de la
lumière, du son, de données, d'informations et de signaux vidéo, services de renseignement technique dans le domaine des
télécommunications.
42 Services de consultant technique en conception,
développement, mise en place, réparation, réglage et modernisation de réseaux de télécommunication; services de consultant technique en concepts et logiciels de télécommunication;
services de conseiller technique en interfaces, périphériques et
appareils filaires ou portables de télécommunication; services
de consultant technique par l'intermédiaire d'un centre d'assistance; services de renseignement technique dans le domaine de
l'automatisation; information technique en matière de qualité,
exploitation et application de matériel et logiciels informatiques et de télécommunication.
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(822) BX, 28.04.2000, 666252.
(300) BX, 28.04.2000, 666252.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 11.02.2000
740 209
(732) Trilog Holding AG
c/o Up Trend Treuhand Eveline Sutter Holderbachweg
4, CH-8046 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Software, programmes d'exploitation pour ordinateurs.
39 Livraison de marchandises, stockage et emballage
de software et de programmes d'exploitation.
41 Formation dans le domaine du software et des programmes d'exploitation.
42 Elaboration (conception) de logiciels, développement et maintenance du software et des programmes d'exploitation; location et licences pour software et programmes d'exploitation; conseils dans le domaine du software et des
programmes d'exploitation; conseils aux entreprises pour l'organisation et la gestion dans le domaine du software et des programmes d'exploitation.
9 Software, computer operating programs.
39 Delivery of goods, storing and packing of software
and operating programs.
41 Training in the field of software as well as in operating programs.
42 Software design, development and maintenance of
software and operating programs; rental and licensing of
software and operating programs; advice on software and operating programs; business consulting in organisation and management of matters relating to software and operating systems.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 11.08.1999, 469809.
CH, 11.08.1999, 469809.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 11.02.2000
740 210
(732) Trilog Holding AG
c/o Up Trend Treuhand Eveline Sutter Holderbachweg
4, CH-8046 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Software, programmes d'exploitation pour ordinateurs.
39 Livraison de marchandises, stockage et emballage
de software et de programmes d'exploitation.
41 Formation dans le domaine du software et des programmes d'exploitation.
42 Elaboration (conception) de logiciels, développement et maintenance du software et des programmes d'exploitation; location et licences pour software et programmes d'exploitation; conseils dans le domaine du software et des
programmes d'exploitation; conseils aux entreprises pour l'organisation et la gestion dans le domaine du software et des programmes d'exploitation.
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9 Software, computer operating programs.
39 Delivery of goods, storing and packing of software
and operating programs.
41 Training in the field of software and operating programs.
42 Software design, development and maintenance of
software and operating programs; rental and licensing of
software and operating programs; advice on software and operating programs; business consulting in organisation and management of matters relating to software and operating systems.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 11.08.1999, 469810.
CH, 11.08.1999, 469810.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 11.02.2000
740 211
(732) Trilog Holding AG
c/o Up Trend Treuhand Eveline Sutter Holderbachweg
4, CH-8046 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Software, programmes d'exploitation pour ordinateurs.
39 Livraison de marchandises, stockage et emballage
de software et de programmes d'exploitation.
41 Formation dans le domaine du software et des programmes d'exploitation.
42 Elaboration (conception) de logiciels, développement et maintenance du software et des programmes d'exploitation; location et licences pour software et programmes d'exploitation; conseils dans le domaine du software et des
programmes d'exploitation; conseils aux entreprises pour l'organisation et la gestion dans le domaine du software et des programmes d'exploitation.
9 Software, computer operating programs.
39 Delivery of goods, storing and packing of software
and operating programs.
41 Training in the field of software and operating programs.
42 Software design, development and maintenance of
software and operating programs; rental and licensing of
software and operating programs; advice on software and operating programs; business consulting in organisation and management of matters relating to software and operating systems.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 11.08.1999, 469815.
CH, 11.08.1999, 469815.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 24.03.2000
740 212
(732) Kirschner & Partner KEG
15-17, Paul-Heysegasse, A-1110 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 35 Publicité pour tiers; publication de textes publicitaires, publicité par correspondance, distribution d'échantillons
de produits à but publicitaire; distribution de matériel publicitaire.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 24.03.2000, 187 493.
AT, 14.10.1999, AM 6650/99.
DE.
28.09.2000

(151) 03.02.2000
(732) HandInter AG
Hofstrasse 1, CH-6064 Kern (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; piles électriques pour fauteuils roulants; chargeurs à piles; puces (circuits intégrés); ordinateurs; logiciels informatiques (enregistrés); programmes informatiques enregistrés;
périphériques informatiques; appareils électriques de vérification (inspection), de conduite et de contrôle; appareils électroniques de vérification (inspection), de conduite et de contrôle;
appareils de commande à distance; appareils de vérification de
vitesse pour fauteuils roulants; manettes de jeu; téléphones.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, matériel de suture; coussins d'air à usage
médical; matelas à air à usage médical; oreillers à air à usage
médical; lits hydrostatiques à usage médical; lits construits spécialement pour soins médicaux; coussins à usage médical;
coussins chauffés électriquement à usage médical; appareils
acoustiques pour personnes dures d'oreilles; dispositifs pour
déplacer les invalides; ceintures orthopédiques; appareils
d'exercice physique, à usage médical; respirateurs pour respiration artificielle.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bicyclettes; freins pour fauteuils roulants; chariots (fauteuils roulants); housses pour fauteuils roulants; poussettes; pneus pour fauteuils roulants; rayons (roues de fauteuil
roulant); jantes pour roues de fauteuil roulant; roues pour fauteuils roulants; marchepieds (fauteuils roulants); moteurs électriques pour fauteuils roulants; moteurs pour fauteuils roulants;
appuie-tête pour sièges de fauteuil roulant; capotes pour fauteuils roulants et poussettes; ceintures de sécurité pour sièges
de fauteuil roulant; housses pour sièges de fauteuil roulant; harnais de sécurité pour fauteuils roulants; fauteuils roulants; fauteuils roulants électriques; directions pour fauteuils roulants;
amortisseurs pour fauteuils roulants; ressorts amortisseurs pour
fauteuils roulants; sièges pour fauteuils roulants; tableaux de
commande et/ou de manoeuvre pour fauteuils roulants (parties
de fauteuils roulants).
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; attachés-cases; sacs; sacs de
montagne; sacs de camping; sacs de plage; boîtes en cuir et cuir
cartonné; porte-documents; cannes; étuis à cartes (étuis à
billets); porte-monnaie en cottes de mailles, non en métaux précieux; colliers pour animaux; gibecières (accessoire de chasse);
laisses en cuir; courroies en cuir; tresses de cuir; doublures de
cuir pour bottes et chaussures; porte-musique; filets à provisions; parasols; portefeuilles de poche; porte-monnaie; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs à dos; cartables; sacs
à provisions; sacs à bandoulière; bandoulières (courroies) de
cuir; bagages; porte-bébés; petits sacs de toilette et pour cosmétiques; sacs fourre-tout; valises; poignées de valises; sacoches à outils en cuir (vides); sacs de voyage; ensembles de
voyage (en cuir); malles de voyage; malles (bagages); vani-
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ty-cases (vides); portefeuilles; valises; parapluies; housses à
parapluie; parapluies-cannes; cannes; poignées de canne; cannes-sièges; paniers à provisions à roulettes.
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;
fauteuils; lits; lits (hydrostatiques à l'eau) à usage non médical;
bancs (meubles); bouchons de bouteilles; porte-bouteilles;
chaises; commodes; placards; bureaux (meubles); chaises pour
bébés; lits d'hôpital; trotteurs pour bébés; casiers; tables de
massage; matelas; mobilier de bureau; oreillers; mobilier scolaire; sièges; rayons de rangement; tables; chariots pour ordinateurs (meubles); bureaux de dactylographie; établis.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); 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; appareils de démaquillage (non électroniques); batteurs non électriques; bouteilles; brosses (sauf pinceaux); ustensiles de cuisine non électriques; peignes; étuis à
peignes; conteneurs ménagers ou de cuisine (non en métaux
précieux); ustensiles cosmétiques; verres; coupes; appareils à
dépoussiérer non électriques; poterie; bouteilles isothermes;
ustensiles de cuisine non en métaux précieux; machines à mélanger non électriques, à but ménager; porte-blaireau; blaireaux; embauchoirs; boîtes à savon; éponges; vaisselle de table
non en métaux précieux; nécessaires de toilette; éponges de toilette; ustensiles de toilette; brosses à dents; brosses à dents
électriques; ustensiles de ménage non en matières précieuses.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tabliers (vêtements); articles vestimentaires; sous-vêtements; chaussures;
chapellerie; peignoirs de bain; sandales de bain; maillots de
bain; shorts de bain; vêtements de plage; chaussures de plage;
ceintures (vêtements); chemisiers; bottes; bottes de sport; visières de casquettes; casquettes (chapellerie); vêtements de
gymnastique; vêtements en similicuir; vêtements en cuir; manteaux; combinaisons (vêtements); vêtements de cyclisme; robes de chambre; robes; vêtements en fourrure; gants et moufles; vestes (vêtements); tricots; cravates; chandails; pyjamas et
chemises de nuit; écharpes; chaussures; chemises; jupes; pantalons; chaussettes; vêtements de sport, chemises, chandails,
shorts, jupes, pantalons de ski, de voile, de marche, de tennis;
bas et collants; costumes; pull-overs; maillots de bain; bikinis;
manteaux; redingotes; pantalons; sous-vêtements; petit linge;
combinaisons de plongée; vêtements étanches; chaussures de
sport; chaussures d'athlétisme; bottes et tennis; chaussures de
gymnastique; chaussures de ski; bonnets; chapeaux; ceintures.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; jeux, notamment jeux de société, jeux d'enfants, jeux de
fête, jeux de famille, jeux de croquet; jouets; raquettes de tennis
miniatures; clubs de golf miniatures; raquettes de badminton
miniatures; ballons de jeu; articles de gymnastique et de sport;
petits ballons de jeu; raquettes de tennis; balles de tennis; filets
de sport; raquettes de badminton; volants de badminton; clubs
de golf; balles de golf; sacs de golf avec ou sans roues; raquettes; boyaux pour raquettes; cordes pour raquettes; sacs de
sport; gants de sport; tables de tennis; tees; équipement de voile, notamment planches; mâts pour planches, cordes pour planches, brides pour pieds sur planche, cale-pieds pour planches,
parapentes; skis nautiques; skis; planches à neige; planches à
voile; bâtons de ski; planches de surf.
42 Programmation informatique; mise à jour de logiciels informatiques; recherche et développement (pour tiers);
consultation dans le domaine du matériel informatique; conception et dessin industriels; mise à jour de logiciels; élaboration (conception) de logiciels.
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (verification), life-saving and teaching
apparatus and instruments; electric batteries for wheelchairs;
battery chargers; chips (integrated circuits); computers; com-

81

puter software (pre-recorded); pre-recorded computer programs; computer peripherals; electrical monitoring tools
(checking), running and control apparatus; electronic monitoring (inspection) apparatus; remote-control devices; apparatus for monitoring the speed of wheelchairs; joysticks for games; telephones.
10 Veterinary, dental, medical and surgical apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
items; equipment for stitching; air cushions for medical use;
air mattresses, for medical purposes; air pillows for medical
purposes; hydrostatic beds for medical purposes; beds specifically designed for medical needs; cushions for medical purposes; heating pads, electric, for medical purposes; hearing devices for persons who are hard of hearing; invalids' hoists;
orthopaedic belts; physical exercise apparatus, for medical
purposes; devices for artificial breathing for artificial respiration.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; bicycles; brakes for wheelchairs; wheelchairs; coverings for wheelchairs; pushchairs; tyres for wheelchairs; spokes (wheelchair wheels); rims for wheelchair wheels; wheels
for wheelchairs; steps wheelchairs); electric engines for
wheelchairs; engines for wheelchairs; head rests for seats for
wheelchairs; canopy tops for wheelchairs pushchairs; safety
belts for wheelchairs; seat covers for wheelchairs; safety harnesses for wheelchairs; wheelchairs; electric wheelchairs;
steering systems for wheelchairs; shock absorbers for wheelchairs; absorbing springs for wheelchairs; seats for wheelchairs; control panels and/or manoeuvre controls for wheelchairs (parts of wheelchairs).
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; attaché cases; bags; pack sacks;
camping bags; beach bags; leather boxes and carded leather;
document holders; rods; cardwallets (note wallets); chain purses, not of precious metal; collars for animals; hunting bags
(hunting accessories); leather leads; straps of leather; leather
plaits; leather linings for boots and shoes; music cases; string
bags; parasols; purses, change purses; purses not made of precious metal; rucksacks; school satchels; shopping bags; shoulder bags; leather shoulder belts; luggage; baby-carriers;
small make-up and toiletry bags; tote bags; suitcases; suitcase
handles; leather tool bags (empty); travelling bags; travelling
sets (leatherware); travelling trunks; trunks (luggage); (empty)
vanity-cases; wallets; suitcases; umbrellas; umbrella covers;
umbrella-walking sticks; walking sticks; stick handles; shooting sticks; wheeled shopping bags.
20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture frames; goods not included in other classes goods of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; armchairs; beds; beds (hydrostatic water
beds) not for medical purposes; benches furniture); corks for
bottles; bottle stands; chairs; chests of drawers; cupboards;
desks (furniture); highchairs; hospital beds; babywalkers;
trays; massage tables; mattresses; office furniture; pillows;
school furniture; seats; shelves, tables; computer trolleys (furniture); typing offices; work benches.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); cleaning equipment;
steel wool; unworked or semi-worked glass (excluding building glass); glassware, chinaware and earthenware not included in other classes; (non-electronic) devices for removing make-up; beaters, non-electric; bottles; brushes (excluding
paintbrushes); non-electric cooking utensils; combs; comb-cases; household or kitchen containers (not made of precious metals); cosmetic utensils; drinking glasses; dishes; nonelectric
dust-removing devices; pottery; insulated bottles; kitchen utensils, not of precious metal; nonelectric whisks, for household
use; shaving brush-holders; shaving brushes; shoe-trees; soap
boxes; sponges; tableware not of precious metal; dressing table sets; toilet sponges; toiletry articles; toothbrushes; electric
toothbrushes; household implements not made of precious materials.
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25 Clothing, shoes, millinery, aprons (clothing); garments; undergarments; shoes; headwear; bathrobes; bathing
sandals; swimming costumes; swimming shorts; beach wear;
beach shoes; belts (clothing); blouses; boots; sports' boots;
cap visors; caps (headwear); clothing for gymnastics; clothes
made of artificial leather; leather clothing; coats; coveralls;
cycling clothes; dressing gowns; dresses; fur clothing; gloves
and mittens; jackets (clothing); knitwear; neckties; sweaters;
nightdresses and pyjamas; mufflers; shoes; chemises; skirts;
trousers; socks; sports clothing, shirts, pullovers, shorts, skirts,
ski pants, trousers for sailing, walking and tennis; stockings
and tights; suits; pullovers; swimsuits; bikinis; coats; redingotes; trousers; under clothing; underwear; diving suits; waterproof clothing; sports shoes; athletic footwear; boots and trainers; gym shoes; ski boots; hats; brimmed hats; belts.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations; games,
particularly board games, childrens' games, party games, games for the family, croquet sets; toys; miniature tennis rackets;
golf clubs (miniatures); badminton rackets (miniature); play
balloons; gymnastics and sports articles; small play balloons;
tennis rackets; tennis balls; sport nets; badminton rackets;
shuttlecocks for badminton; golf clubs; golf balls; or rackets;
gut for rackets; strings for rackets; sports bags; sports gloves;
table tennis tables; tees; sailing gear, particularly boards;
sails for boards, riggings for boards, footholders for boards,
toe rails for boards, paragliders; water skis; skis; snowboards;
windsurf boards; ski poles; surfboards.
42 Computer programming; updating of computer
software; research and development (for third parties); consulting in the field of computer hardware; industrial concept
and design; updating of computer software; design of software
packages.
(822) CH, 07.12.1998, 469084.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, MD, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 13.04.2000
(732) CLUB MEDITERRANEE
(société anonyme)
11, rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(531) 24.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour polir, nettoyer, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions et crèmes solaires, crèmes de massage, 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 et mèches (éclairage); bougies parfumées.
9 Sacs pour appareils photographiques et caméras,
housses pour appareils photographiques et caméras, agendas
électroniques; housses et étuis pour téléphones mobiles, mallettes et valises spécialement conçues pour le transport des téléphones mobiles; lunettes, appareils photographiques jetables,
pellicules, caméras, cassettes vidéo, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision,
jeux automatiques (machines à prépaiement); appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,

géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; cassettes audio, disques compacts (audio et vidéo), disques optiques compacts; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
chronomètres.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; cahiers, classeurs, chemises
pour documents, sous-main, pots à crayons, corbeilles à papiers, plumiers, agendas imprimés; 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), trousses scolaires, stylos, crayons et instruments
d'écriture, housses de stylos et housses d'instruments d'écriture;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; bagages; sacs de plage, sacs de voyage; sacs à dos,
sacs à roulettes, sacs de campeurs, sacs à main, sacs polochons
de voyage, sacs banane, sacs portés à la ceinture, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases", besaces, gibecières, valises à roulettes, articles de maroquinerie en
cuir ou imitations du cuir, porte-documents, cartables, sacs
d'écoliers; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques; tonnelles (constructions), abris de jardin non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, coussins de jardin, matelas de plage et de piscine.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelle, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table;
linge pour hôtellerie, linge de table et de lit; serviettes et draps
de bain; serviettes et draps de plage; housses pour coussins.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
28 Jeux, jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ainsi qu'appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, des tapis et des chaussures); décorations
pour arbres de Noël.
38 Services de fourniture d'informations en ligne à
partir d'une base de données informatique ou télématique ou du
réseau Internet; transmission de textes, de documents électroniques, de bases de données, de graphiques et d'informations
audiovisuelles accessibles par ordinateurs et par réseaux de
communication, y compris Internet; services de fourniture de
temps d'accès à des bases de données accessibles par ordinateurs et par réseaux de communication pour des publications
périodiques et d'autres imprimés concernant Internet.
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39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; distribution de journaux; distribution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime; déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; location
de garages; location de véhicules et chevaux; réservation de
places de voyage; services de transport et de livraison fournis
par l'intermédiaire du réseau Internet.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de
spectacles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; location
de temps d'accès à des textes, des documents électroniques, des
bases de données, des graphiques et à des informations audiovisuelles par ordinateurs et par réseaux de communication, y
compris Internet; services d'accès à des programmes d'ordinateurs par des interfaces de pages réseau personnalisées; services de location d'ordinateurs; services de conception de graphismes, de dessins et de textes pour la réalisation de pages
Web sur le réseau Internet; services de mise à disposition d'infrastructures par l'interaction directe avec d'autres utilisateurs
informatiques; services de location de temps d'accès à des ordinateurs et à des réseaux de communication pour des publications périodiques et autres imprimés concernant Internet; élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels,
location de logiciels informatiques, maintenance de logiciels,
conseils techniques informatiques, conseils et consultations en
matière d'ordinateur; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; agences matrimoniales; 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; laboratoires; location de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; location de matériel concernant l'hôtellerie, la literie; imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données informatiques ou télématiques; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, sun
protection creams and lotions, massage creams, hair lotions,
dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including fuel for
engines) and lighting materials; candles and wicks (lighting);
perfumed candles.
9 Bags for photographic apparatus and cameras, covers for photographic apparatus and cameras, electronic
agendas; covers and cases for mobile telephones, briefcases
and suitcases specifically designed for carrying mobile telephones; spectacles, disposable photographic apparatus, films,
cameras, video-cassettes, apparatus for games designed to be
used only with a television receiver, automatic games
(coin-operated machines); surveying, nautical, scientific
(other than for medical use) apparatus and instruments, apparatus and instruments for the transport, distribution, transformation, storage, adjustment or the control of electric current,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, monitoring (verification), rescue (lifesaving) instruments and apparatus; apparatus for the recording, transmission and the reproduction of sound or images; magnetic re-
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cording media, acoustic discs; audio cassettes, compact discs
(audio and video), optical compact discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data-processing apparatus,
computers; fire-extinguishers.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
14 Precious metals and their alloys other than for dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments, watches, bracelet watches, chronometers.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for stationery or printing purposes); printing products; bookbinding articles; photographs; stationery; notebooks, files, folders for documents, blotters, pen holders,
waste-paper baskets, fountain pens, printed calendars; adhesives (sticking materials) for stationery or for the household; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites
(excluding furniture), pencil cases, pens, pencils and writing
implements, pen cases and cases for writing implements; material for teaching and instruction (excluding apparatus);
playing cards; printers' type, printing blocks.
18 Leather and leather imitations; animal hides and
skins; trunks and suitcases; luggage; beach bags, travel bags;
rucksacks, trolley bags, camping bags, handbags, duffel bags,
hip pouches, bags worn about the waist, vanity-cases, beggar's
bags, hunting bags, rolling suitcases, leather or imitation leather goods, document holders, school satchels, school bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
19 Non-metallic building materials; non-metallic rigid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monuments; arbours (constructions), non-metallic garden shelters.
20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture frames, garden cushions, beach and pool mattresses.
22 Rope (not made of rubber, not for rackets or for
musical instruments), twine, nets, tents, tarpaulins (not for rescue purposes, nor for children's cars), sails (rigging), padding
and stuffing materials (except for rubber and plastic materials); raw fibrous textile materials.
24 Fabrics for use in textiles, bed blankets and tablecloths; linen for the hotel business, table and bed linen; bath
towels; beach towels; cushion covers.
25 Clothes (clothing), shoes (excluding orthopaedic
shoes), headwear.
28 Games, automatic games other than those for
coin-operated machines and those designed for being used
only with a television receiver, and apparatus for electronic
games other than those designed only to be used with a television receiver; toys; articles for gymnastics and for sport (excluding clothes, mats and shoes); Christmas tree decorations.
38 Services for the provision of information online
from a computer or telematics data base or the Internet
network; transmission of texts, electronic documents, databases, graphs and audiovisual information accessible via computers and communication networks, including Internet; services
for the provision of access time to databases which are accessible via computer and via communication networks for periodical publications and other printed material relating to the Internet.
39 Transport; packaging and storage of merchandise;
organization of trips; distribution of newspapers; water and
electricity supply; use of ferryboat operating; marine towing;
unloading, refloating of ships; storage, safekeeping of clothes;
refrigerator rental; garage rental; rental of cars and hiring of
horses; booking of seats; transport and delivery services via
internet.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publishing of books, reviews; rental of
books; training of animals; production of shows, films; agencies for performing artists; rental of films, tape recordings, cinema projection equipment and of accessories for the cinema
and theatrical sets; editing of video-tape; organization of competitions in the fields of education and entertainment; organi-
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zation and conducting of seminars, symposiums, conferences,
conventions; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; organization of lotteries; reservation of seats
for shows.
42 Catering (food); temporary lodging; medical, hygiene and beauty care; veterinary and agricultural services;
legal services; scientific and industrial research; computer
programming; rental of access time to texts, electronic documents, databases, graphs and audiovisual information via
computers and communications' networks, including the Internet; services providing access to computer programs via the
interface of customized web pages; services for the rental of
computers; services for the composing of graphics, designs
and texts for making web pages on the Internet network; services for the provision of infrastructures via direct interaction
with other computer users; services for the rental of access
time to computers and to communications' networks for regular publications and other printed material concerning the Internet; software design, updating of software, rental of computer software, maintenance of software programs, technical
computer advice and consulting with regard to computers; rest
and nursing homes; nurseries; matrimonial agencies; funeral
parlours; engineering projects, professional consultations and
the drawing up of plans, which are unrelated to business dealings; engineering works (not for building); prospecting; materials' tests; laboratory services; farming equipment rental, clothing, bedding rental, rental of vending machines; rental of
equipment relating to the hotel industry, to bedding; printing
services; rental of access time to a central computerized or telematics' database server; reporter services; video tape filming; exhibition site management.
(821) FR, 24.03.2000, 003016917; 17.01.2000, 003001720;
11.02.1999, 99 774 587.
(822)
(832)
(527)
(580)

FR, 11.02.1999, 99 774 587.
DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 09.08.2000
740 215
(732) SALOMON S.A.
Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée), à savoir vêtements de ski,
de montagne, de tennis et de vélo, vêtements de duvet, guêtres
à neige, survêtements, imperméables, gants (habillement),
moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête (habillement), casquettes, visières (chapellerie), ceintures (habillement), combinaisons de ski, parkas, anoraks, chemises, polos,
tee-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs,
coupe-vent (habillement), chaussettes, articles chaussants, en
particulier bottes, chaussures de randonnée, de randonnée légère, de montagne, de tennis, de vélo, de loisirs, chaussures de ski
ou d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, surbottes, chaussures et chaussons (sans les patins) pour la pratique du patinage, semelles internes et externes, cales de semelle,
patins d'usure, embouts de semelles avant et arrière.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité, reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; location de bandes vidéo, services de
clubs (divertissement), clubs de santé, organisation de compétitions sportives, de concours, de conférences, de congrès et
d'expositions, location de films et d'enregistrements sonores;
organisation de manifestations sportives; perfectionnement
sportif, production de films sur bandes vidéo, organisation de
réceptions, publication de livres; enseignement de toutes techniques de ski sur neige, organisation et production de spectacles sur neige, en particulier de slaloms, de descentes, d'acrobaties à ski.
(822) FR, 23.10.1998, 98/756269.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 28.09.2000
(151) 07.08.2000
740 216
(732) MORATO MARTINE
111, Chemin des Roures, F-06250 MOUGINS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques à
usage médical, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés à usage médical.
9 Bases de données; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés), cédéroms, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques, organisation d'expositions à buts commerciaux
et de publicité; services de saisie et traitement de données, conseil en gestion informatique.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires, affaires immobilières; agences de recouvrement de créances, analyse financière, consultation en matière financière, consultation en matière d'assurance, courtage en biens
immobiliers, évaluation de biens immobiliers, estimation de
biens immobiliers, services de cartes de crédit, services de carte
de débit, courtage d'assurance, services de crédit, services de financement, transfert électronique de fonds, information en matière d'assurance, informations financières.
38 Télécommunications; agence de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs; services de télécommunications, de messagerie électronique par réseau électronique (Internet), services de transmission
d'informations par voie télématique, services de transmission
d'informations accessibles par code d'accès en ligne à une base
de données, communications par terminaux d'ordinateurs,
transmission d'informations sur réseaux nationaux et internationaux (Internet).
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; enseignement en informatique, édition
de données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux
informatiques; édition de livres et de revues; production de
spectacles, de films; montage de bandes vidéo; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, de conférences et de congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de spectacles, de congrès, de colloques, de conférences.
42 Restauration, alimentation, hébergement temporaire, tous ces services étant fournis sous contrôle médical; conseils médicaux et paramédicaux; services juridiques; recherche
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scientifique et industrielle, élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, conseils en matière d'ordinateurs, maintenance de logiciels, conseils techniques informatiques, programmation pour
ordinateurs, consultation en matière d'ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre de bases de données, développement,
conception, hébergement de sites par réseaux nationaux et internationaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 08.02.2000, 00 3 006 115.
FR, 08.02.2000, 00 3 006 115.
BX, CH.
28.09.2000

(151) 23.08.2000
(732) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja
in tr¾enje kozmeti…nih izdelkov,
d.d., Ljubljana
40, Tr¾aška c., SI-1111 Ljubljana (SI).

cules automobiles; dispositifs de maintien en charge électriques de véhicules automobiles, avec ou sans connexion d'antennes extérieures; adaptateurs d'antennes; régulateurs de
charges électriques; supports de téléphones; connecteurs d'antennes extérieures; microphones; housses en cuir pour téléphones portables.
38 Services de télécommunications relatifs aux appareils téléphoniques portables, location d'appareils téléphoniques portables pour la transmission de messages, communications téléphoniques.
(822) FR, 15.12.1997, 97 708 864.
(831) DZ, EG, MA, PL, RO.
(580) 28.09.2000

740 217

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) SI, 10.03.2000, 200070443.
(300) SI, 10.03.2000, Z-200070443.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SK,
UA.
(580) 28.09.2000
(151) 17.07.2000
740 218
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- und Markenabteilung, Lichtstrasse
35, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)
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CH, 10.07.2000, 474215.
CH, 10.07.2000, 474215.
CZ, HU, LV, RO.
EE, LT.
28.09.2000

(151) 28.07.2000
740 219
(732) AVENIR TELECOM (S.A.)
35, Bd de Briançon, F-13331 MARSEILLE (FR).

(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils téléphoniques
portables, appareils radiotéléphoniques portables, batteries, accumulateurs électriques; câbles chargeurs sur allume-cigares
de véhicules automobiles; câbles chargeurs pour batteries; câbles chargeurs sur allume-cigares de véhicules automobiles
avec connecteurs pour téléphones portatifs à main libre; chargeurs de batteries; antennes fixes, magnétiques et micro-magnétiques; antennes mobiles; haut-parleurs; appareils pour
l'amplification de sons; écouteurs téléphoniques; transmetteurs
téléphoniques; dispositifs de fixation de téléphones pour véhi-

(151) 11.08.2000
740 220
(732) TEMA INVESTISSEMENT, EURL
314, rue Saint Martin, F-75003 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations cosmétiques pour le bain, eau de Cologne, motifs décoratifs à usage cosmétique, nécessaires de
cosmétique, cosmétiques, savons désodorisants, eaux de senteur, eaux de toilette, laits de toilette, produits de lavage, lotions à usage cosmétique, lotions capillaires, nécessaires de
cosmétique, produits de parfumerie, parfums, savonnettes, savons, shampooings.
24 Tissus d'ameublement, couvertures de lit, dessus-de-lit (couvre-lits), draps, étiquettes en tissu, jersey (tissu),
linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit, linge
de maison, linge de table (en matières textiles), linge ouvré, linge de maison.
25 Bonnets de bain, caleçons de bain, costumes de
bain, maillots de bain, peignoirs de bain, blouses, caleçons, caleçons de bain, capuchons (vêtements), casquettes, ceintures
(habillement), chandails, chapeaux, chaussettes, chaussons,
chaussures, chaussures de plage, chemises, chemisettes, collants, combinaisons (sous-vêtements), combinaisons (vêtements), combinaisons de ski nautique, vêtements confectionnés, lingerie de corps, costumes, cravates, vêtements en cuir,
vêtements en imitations du cuir, culottes, habillement pour cyclistes, dessous (sous-vêtements), vêtements de dessus, écharpes, gabardines (vêtements), articles d'habillement, habits, jupes, jupons, lingerie de corps, maillots, manteaux, pardessus,
parkas, peignoirs, costumes de plage, pull-overs, pyjamas, robes, slips, sous-vêtements, chaussures de sport, souliers de
sport, tabliers (vêtements), tee-shirts, tricots (vêtements), vestes, sous-vêtements, vêtements, vêtements de gymnastique,
voiles (vêtements).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 21.02.2000, 00 3 010 027.
FR, 21.02.2000, 00 3 010 027.
EG.
28.09.2000

(151) 10.08.2000
740 221
(732) LIPHA, SA
37, rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).

(531) 26.1; 27.5.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 22.03.2000, 00 3017 314.
FR, 22.03.2000, 00 3 017 314.
MC, VN.
28.09.2000

(151) 08.08.2000
740 222
(732) MARIE BRIZARD
ET ROGER INTERNATIONAL
130 à 142, rue Fondaudège, F-33000 BORDEAUX
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL
Direction Juridique, Château de Lieusaint, F-77127
LIEUSAINT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (excluding beers).
(822) FR, 15.02.1991, 1644724.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, HU, IT, PT, RU,
SI.
(832) DK, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 23.06.2000
740 223
(732) The Symphony Group plc
Gelderd Lane, Leeds, West Yorkshire, LS12 6AL (GB).
(842) Limited company, England.

(531) 24.1; 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 20 Furniture.
20 Mobilier.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 13.05.2000, 2232340.
GB, 13.05.2000, 2232340.
BX, DE, DK, ES, FR, IS, NO, PL, PT, SE.
28.09.2000

(151) 14.06.2000
740 224
(732) AVVENS, SA
2, place des Cordeliers, F-69002 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de conseils en organisation et direction
des affaires d'entreprises, conseils en gestion et management,
conseils en ressources humaines, services d'aide à la réduction
et à la réorganisation du temps de travail, et de recrutement;
services de conseils en organisation des affaires aux entreprises
pour leur implantation et leurs opérations internationales; services d'études de marchés; services de conseils de gestion informatique; services d'expertises comptables et de commissariat aux comptes; services de conseils aux entreprises dans le
cadre de leur communication externe et publicitaire, services
de recherches de noms, logos, services de création publicitaire.
36 Services de conseils en matière financière, évaluation financière, financements, gestion de trésorerie; services de
conseils en matière de transmission d'entreprises; services de
gestion de patrimoines.
41 Services de formation.
42 Services de conseils en matière informatique; services de conception de sites Internet.
(822) FR, 26.11.1999, 99 826 756.
(831) CH, CZ, ES, HU, PL, PT, SK, UA.
(580) 28.09.2000
(151) 31.05.2000
740 225
(732) swb AG
20, Theodor-Heuss-Allee, D-28215 Bremen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données, en particulier supports de
données réinscriptibles et rechargeables comme les cartes à
puce et les cartes magnétiques, en particulier comme cartes à
mémoires avec avoir ou limite de crédit; appareils et ustensiles
électroniques; compteurs, en particulier compteur de courant,
compteur à gaz, compteur d'eau, compteur d'eaux usées et
compteur de chaleur commandés par les supports de données
précités, compteur régulé avec coupure de l'électricité, du gaz,
de l'eau, de chaleur courante, ainsi que les commandes à distance prévues à cet effet; appareils pour le traitement de l'information, en particulier systèmes de compensation; appareils de lecture et d'écriture des supports de données précités.
36 Affaires financières; encaissement, affaires monétaires et émission de cartes à mémoire et de cartes de crédit, en
particulier comme cartes à mémoires avec avoir ou limite de
crédit pour l'approvisionnement en électricité, en gaz, en eau et
en chaleur ainsi que le règlement des affaires et paiements faits
avec ces cartes, en particulier en rapport avec le transport et la
distribution d'électricité, de gaz, de chauffage, de chauffage à
distance, d'eau, en particulier d'eau potable et d'eaux usées, à
l'aide de canalisations.
39 Transport et distribution de l'électricité, du gaz, du
chauffage, de chauffage à distance et d'eau, en particulier d'eau
potable et d'eaux usées, en particulier à l'aide de canalisations.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 31.01.2000, 399 77 401.7/39.
DE, 07.12.1999, 399 77 401.7/39.
AT, BX.
28.09.2000
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(151) 29.08.2000
740 226
(732) ODENWALD-QUELLE GmbH & Co. KG
Ludwigstraße 100, D-64646 Heppenheim (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques; limonades, boissons de
fruits, jus de fruits, nectars de fruits, boissons à base de jus de
fruits; moûts; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(151) 11.08.2000
740 230
(732) SOCIETE COOPERATIVE
GROUPEMENTS D'ACHATS DES
CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative à
capital variable
52 rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(822) DE, 24.10.1996, 396 23 570.0/32.
(831) CZ, PL, RU.
(580) 28.09.2000

(541) caractères standard.
(511) 9 Piles électriques à usage domestique.
11 Ampoules électriques à usage domestique.

(151) 29.08.2000
740 227
(732) ODENWALD-QUELLE GmbH & Co. KG
Ludwigstraße 100, D-64646 Heppenheim (DE).

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

(511) 32 Boissons non alcooliques; limonades, boissons de
fruits, jus de fruits, nectars de fruits, boissons à base de jus de
fruits; moûts; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 24.10.1996, 396 23 571.9/32.
(831) CZ, PL, RU.
(580) 28.09.2000
(151) 29.08.2000
740 228
(732) ODENWALD-QUELLE GmbH & Co. KG
Ludwigstraße 100, D-64646 Heppenheim (DE).
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FR, 07.03.2000, 00/3012 545.
FR, 07.03.2000, 00/3012 545.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
28.09.2000

(151) 11.08.2000
740 231
(732) SOCIETE COOPERATIVE
GROUPEMENTS D'ACHATS DES
CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative à
capital variable
52 rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Fruits et légumes frais.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits; sirop et autres
préparations pour faire des boissons.

(511) 32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques; limonades, boissons de fruits, jus de fruits,
nectars de fruits, boissons à base de jus de fruits; moûts; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; boissons non alcooliques de légumes, jus végétaux sous forme de boissons non
alcooliques.

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

(822) DE, 30.01.1997, 397 00 283.1/32.
(831) CZ, PL, RU.
(580) 28.09.2000

(151) 11.08.2000
740 232
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(151) 09.08.2000
740 229
(732) MUSRAT, S.L.
Poligono Industrial Real, Nave 18, E-29801 MELILLA
(Málaga) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, y compris les chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822) ES, 05.11.1997, 2.091.107.
(831) DZ, MA.
(580) 28.09.2000

FR, 07.03.2000, 00/3012 546.
FR, 07.03.2000, 00/3012 546.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
28.09.2000

(541) caractères standard.
(511) 9 Piles électriques à usage domestique.
11 Ampoules électriques à usage domestique.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 10.03.2000, 00/3 013 521.
FR, 10.03.2000, 00/3 013 521.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
28.09.2000
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(151) 11.08.2000
740 233
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative à
capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Piles électriques à usage domestique.
11 Ampoules électriques à usage domestique.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 10.03.2000, 00/ 301 3 523.
FR, 10.03.2000, 00/301 3 523.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
28.09.2000

(151) 29.05.2000
740 234
(732) FISAN FISTIK SANAYI ANONIM SIRKETI
Cobancesme Kalender Sokak No. 23/A, YENIBOSNA,
Istanbul (TR).

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Dried, roasted, salted and/or spiced hazelnuts, peanuts, pistachio nuts, almonds, walnuts, chickpeas, earthnuts;
roasted sunflower seeds (edible), roasted pumpkin seeds (edible); chocolate nut butter, peanut butter; nuts covered with chocolate.
29 Noisettes séchés, grillées, salées et/ou épicées, cacahouètes, pistaches, amandes, noix, pois chiches, arachides;
graines de tournesol grillées (comestibles), graines de courge
grillées (comestibles); beurre de cacao, beurre d'arachides;
fruits oléagineux enrobés de chocolat.
(822)
(832)
(527)
(580)

TR, 20.11.1996, 187492.
CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, NO, PL, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 03.08.2000
740 235
(732) DKV Deutsche Krankenversicherung AG
300, Aachener Strasse, D-50933 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, not included in other classes; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound and images;
magnetic data carriers, phonograph records; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash

registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.
16 Paper, cardboard (carton) and goods made from
these materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Building construction; repair, namely repair of
computer hardware; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; scientific and industrial research; computer
programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours et d'enseignement, appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
et d'images; supports de données magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
16 Papier, carton (cartonnages) et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour
artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau
(à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
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 de matériel informatique; services
d'installation.
38 Services de télécommunication.
39 Transport; emballage et stockage de marchandises; organisation de voyages.
41 Enseignement; sessions de formation; divertissements; activités sportives et culturelles.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique.
(822) DE, 23.05.2000, 300 21 069.8/36.
(300) DE, 17.03.2000, 300 21 069.8/36.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ,
LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 28.09.2000
(151) 03.08.2000
740 236
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'exception de meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location dans le domaine du
matériel informatique et des ordinateurs; services de projets et
de planification relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 02.05.2000, 300 07 711.4/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 711.4/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 07.08.2000
740 237
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical data
input, processing, transmission, storage and output devices;
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parts of the abovementioned apparatus, devices and instruments.
9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et extraction de données; pièces des appareils, dispositifs et instruments précités.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.04.2000, 300 24 115.1/09.
DE, 10.02.2000, 300 24 115.1/09.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
DK, FI, GB.
GB.
28.09.2000

(151) 08.08.2000
740 238
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical data input, processing, storage and output devices, namely portable computers.
9 Appareils électriques de saisie, de traitement, de
stockage et d'extraction de données, à savoir ordinateurs portables.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 12.07.2000, 399 71 803.6/09.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 28.07.2000
740 239
(732) British Racing Drivers Club Limited
Silverstone Circuit Silverstone 1b, Northamptonshire
NN12 8TN (GB).
(842) Limited Liability Company, GB.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco; cigars; cigarettes; cigarillos; ashtrays;
matches; lighters; smokers' articles; tobacco filters; tobacco
pipe cleaners; tobacco pipe scrapers; tobacco pipes; tobacco
pouches; tobacco tins; tobacco substitute; cigar boxes; cigar cases; cigar holders; cigarette boxes; cigarette cases; cigarette filters; cigarette holders; cigarette packets; cigarette paper; cigarette tips.
34 Tabac; cigares; cigarettes; cigarillos; cendriers;
allumettes; briquets; articles pour fumeurs; filtres à tabac; cure-pipes; curettes à pipe; pipes à tabac; blagues à tabac; boîtes
à tabac; succédanés de tabac; boîtes à cigares; étuis à cigares;
fume-cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; filtres à
cigarettes; fume-cigarettes; paquets de cigarettes; papier à cigarette; embouts de cigarettes.
(821) GB, 26.09.1997, 2146550B.
(832) CN, JP.
(580) 28.09.2000
(151) 08.08.2000
740 240
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).
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de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées
composées minoritairement de produits laitiers, boissons non
alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques.
(822) FR, 13.03.2000, 00 3013 812.
(300) FR, 13.03.2000, 00/3.013.812.
(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Electrical and electronic appliances, devices and
instruments (included in this class), ie. point operating systems
for rail-based transportation systems.
9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe), à savoir systèmes de
manoeuvre d'aiguille destinés à des systèmes de transport sur
rails.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(831) BX, CH, IT, MC.
(580) 28.09.2000

(151)

740 243

(732) swb AG
20, Theodor-Heuss-Allee, D-28215 Bremen (DE).

DE, 18.04.2000, 300 14 039.8/09.
DE, 24.02.2000, 300 14 039.8/09.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, PL.
FI, GB, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 18.08.2000
740 241
(732) Biorex AG
Kapplerstrasse 55, CH-9642 Ebnat-Kappel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.
5 Compléments nutritionnels médicinaux, biologiques.
30 Compléments nutritionnels biologiques non médicinaux (compris dans cette classe).
32 Compléments nutritionnels biologiques sous forme
de boissons non alcooliques et sous forme de poudres pour la
préparation de boissons ou pour ajouter aux boissons.
(822)
(300)
(831)
(580)

31.05.2000

CH, 17.08.2000, 475327.
CH, 17.08.2000, 475327.
AT, DE, FR, IT, LI.
28.09.2000

(151) 07.08.2000
740 242
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, boissons composées majoritairement de
ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés.
32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.
(511) 9 Supports de données, en particulier supports de
données réinscriptibles et rechargeables comme les cartes à
puce et les cartes magnétiques, en particulier comme cartes à
mémoires avec avoir ou limite de crédit; appareils et ustensiles
électroniques; compteurs, en particulier compteur de courant,
compteur à gaz, compteur d'eau, compteur d'eaux usées et
compteur de chaleur commandés par les supports de données
précités, compteur régulé avec coupure de l'électricité, du gaz,
de l'eau, de chaleur courante, ainsi que les commandes à distance prévues à cet effet; appareils pour le traitement de l'information, en particulier systèmes de compensation; appareils de lecture et d'écriture des supports de données précités.
36 Affaires financières; encaissement, affaires monétaires et émission de cartes à mémoire et de cartes de crédit, en
particulier comme cartes à mémoires avec avoir ou limite de
crédit pour l'approvisionnement en électricité, en gaz, en eau et
en chaleur ainsi que le règlement des affaires et paiements faits
avec ces cartes, en particulier en rapport avec le transport et la
distribution d'électricité, de gaz, de chauffage, de chauffage à
distance, d'eau, en particulier d'eau potable et d'eaux usées, à
l'aide de canalisations.
39 Transport et distribution de l'électricité, du gaz, du
chauffage, de chauffage à distance et d'eau, en particulier d'eau
potable et d'eaux usées, en particulier à l'aide de canalisations.
(822) DE, 26.01.2000, 399 78 095.5/39.
(300) DE, 09.12.1999, 399 78 095.5/39.
(831) AT, BX.
(580) 28.09.2000

(151)

31.05.2000

740 244

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

04.08.2000
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740 246

(732) Ottilia Hertel KG
8, Steinbachstrasse, D-95126 Schwarzenbach/Saale
(DE).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 17.05.2000, 399 80 452.8/03.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 01.08.2000
740 245
(732) CELDA
2, rue d'Arsonval, F-69680 CHASSIEU (FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 8.5; 18.1; 25.1.
(511) 29 Poulets rôtis.
42 Restauration pour consommateurs dans le cadre
d'une rôtisserie spécialisée dans la vente de poulets rôtis.
(822) DE, 28.10.1997, 397 25 403.2/42.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.09.2000

(151)

24.08.2000

740 247

(732) EQUIPAMIENTOS URBANOS DE
RESIDUOS CANINOS, S.L.
Carret. Girona-Les Planes, Km. 4,5, E-17150 SANT
GREGORI/GIRONA (ES).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.15; 27.1; 29.1.
(511) 16 Matériel d'enseignement sous forme de jeux.
28 Jeux.
41 Enseignement, éducation, formation, service d'information en matière d'éducation, édition de livres, de revues,
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
16 Teaching materials in the form of games.
28 Games.
41 Teaching, education, training, education information service, publication of books, reviews, organization of
competitions related to education or entertainment, organization of exhibitions for cultural or educational purposes.

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

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

(151)

FR, 05.04.1993, 93 4633 61.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(822) ES, 07.08.2000, 2.298.497.
(300) ES, 10.03.2000, 2.298.497.
(831) BX, DE, FR.
(580) 28.09.2000

01.09.2000

740 248

(732) Otkrytoye Aktsionernoye Obchtchestvo
Philip Morris Kazakhstan
(OJSS Philip Morris Kazakhstan)
1, Rue Zhansugurov. Energeticheskii
KZ-483331 Almaty Oblast (KZ).

Village,
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41 Réalisation de programmes d'enseignement et de
formation à la gestion de la qualité ainsi que des soins.
42 Services de conseil en matière d'association de
produits et d'ensembles de produits dans les traitements thérapeutiques et les soins.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 07.12.1999, 399 12 207.9/42.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 20.07.2000
740 250
(732) The Sue Ryder Foundation
First Floor, Kings House King Street, Sudbury, Suffolk
CO10 2ED (GB).
(842) Company limited by guarantee, England, United Kingdom.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531)
(561)
(566)
(591)

5.3; 25.1; 28.5; 29.1.
prima.
Le premier violon.
Rouge et jaune. Rouge (le fond, l'inscription, les chiffres et les feuilles sur la bande du milieu), nuances de
jaune (la bande du milieu, le rectangle au-dessus et l'inscription, les chiffres et les feuilles dans ce rectangle).
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, incluant cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler les cigarettes soi-même, tabac
pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du tabac
(non à usage médical); articles pour fumeurs, incluant papier et
tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes, tabatières, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux ou leurs alliages
ou en plaqué; pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes,
briquets; allumettes.
(822)
(300)
(831)
(580)

KZ, 11.07.2000, 10593.
KZ, 05.05.2000, 15385.
AM, MN.
28.09.2000

(151) 07.07.2000
740 249
(732) Diomedes Health Care Consultants GmbH
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(531) 28.7.
(561) Diomedes.
(511) 35 Consulting regarding quality management and administration, in particular organization of health care and
health maintenance institutions, especially hospitals and medical practices and institutions for health maintenance as well as
consultation regarding disease management.
41 Production of programs for education and training
in quality management and care management.
42 Consultation regarding the combination of products and product sets for therapy and care.
35 Services de consultant en gestion et administration
de la qualité, en particulier organisation d'établissements pour
les soins médicaux et le maintien en bonne santé, notamment
d'hôpitaux et cabinets médicaux, ainsi que d'établissements de
suivi et services de consultant en gestion de de la maladie.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter; all relating to charitable fund raising, fund raising, medical services, palliative care, convalescent homes, hospice care, nursing home care, rest home care,
neurological care, domiciliary care or healthcare.
36 Charitable fund raising; fund raising.
42 Medical services; palliative care services; convalescent home services; hospice services; nursing home services, rest home services; neurological care services; domiciliary
care services; healthcare services.
16 Imprimés; tous ayant trait à la collecte d'oeuvres
de bienfaisance, la collecte de fonds, aux services médicaux,
soins palliatifs, maisons de convalescence, services d'hospices,
soins infirmiers, services de maisons de repos, soins neurologiques, soins à domicile ou services de santé.
36 Collecte d'oeuvres de bienfaisance; collecte de
fonds.
42 Services médicaux; soins palliatifs; soins en maisons de convalescence; services d'hospices; services d'infirmeries, services de maisons de repos; soins neurologiques; soins
à domicile; services de santé.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 03.02.2000, GB 2221259.
GB, 03.02.2000, 2221259.
CZ, FR, IT, PL.
28.09.2000

(151) 19.07.2000
740 251
(732) Netbook i Göteborg AB
Kaserntorget 1, SE-411 18 GÖTEBORG (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for data processing and computers, magnetic and optical data carriers, recorded programs for computers.
42 Programming for computers, updating and designing of data programs, renting of access time for the use of
data bases, services for hotel reservations.
9 Dispositifs de traitement des données et ordinateurs, supports de données magnétiques et optiques, programmes enregistrés pour ordinateurs.
42 Programmation informatique, mise à jour et conception de programmes, location de temps d'accès à des bases
de données, réservation hôtelière.
(821) SE, 21.01.2000, 00-00422.
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(300) SE, 21.01.2000, 00-00422.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
HU, IS, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 27.07.2000
740 252
(732) VCS
Video Communication Systems GmbH
Forchheimer Strasse, 4, D-90425 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Video alarm management systems.
42 Surveillance of buildings and valuable objects, especially through video transmission.
9 Systèmes de gestion d'alarmes visuelles.
42 Surveillance de bâtiments et d'objets de valeur, notamment par le biais de la vidéotransmission.
(822) DE, 02.06.1998, 398 25 567.9/42.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA, PL, RO, RU,
SK.
(832) EE, IS, JP, LT.
(580) 28.09.2000
(151) 06.07.2000
740 253
(732) Claudio Urban
11, Beim Gesundbrunnen, D-20537 Hamburg (DE).
Nartak D. Schübel
9, Lornsenplatz, D-22767 Hamburg (DE).
Teckle F. Diekmann
44, Alte Landstrasse, D-22339 Hamburg (DE).
(750) Frank T. Diekmann, 34, Ackermannstrasse, D-22087
Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising.
39 Travel arrangement.
41 Entertainment; sporting and cultural activities.
35 Publicité.
39 Organisation de voyages.
41 Divertissements; activités sportives et culturelles.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 06.07.2000, 399 83 409.5/41.
CN, ES, FR, RU.
GB.
GB.
28.09.2000

(151) 24.08.2000
(732) HemeBiotech A/S
Roskildevej 12C, DK-3400 Hillerød (DK).
(842) public limited company, Denmark.

740 254

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
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5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming; research and development.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique; recherche et développement.
(822) DK, 20.07.2000, VR 2000 03480.
(300) DK, 03.03.2000, VA 2000 00976.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IS, IT, MC, NO, PT,
SE.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 24.08.2000
(732) HemeBiotech A/S
Roskildevej 12C, DK-3400 Hillerød (DK).
(842) public limited company, Denmark.

740 255

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming; research and development.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
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préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique; recherche et développement.
(822) DK, 20.07.2000, VR 2000 03479.
(300) DK, 03.03.2000, VA 2000 00975.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IS, IT, MC, NO, PT,
SE.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 22.02.2000
740 256
(732) Matteo GUCCIONE
Via della Bufalotta, 157, I-00139 ROME (IT).
(750) Matteo GUCCIONE, Via Rodolfo Valentino, 5-A/2,
I-00139 Rome (IT).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(571) Symbole graphique en n'importe quelle couleur, soit en
positif soit en négatif, composé par deux caractères
d'imagination qui reproduisent respectivement les lettres minuscules "a" et "e", accompagnées des mots
AQUA EXPO en caractères d'imprimerie de style quelconque et de n'importe quelle couleur.
(511) 16 Produits de l'édition tels que livres, magazines, polycopiés, textes, livrets.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale relative aux services d'organisation et
de réalisation de manifestations promotionnelles et de vulgarisation, foires, expositions, rencontres, congrès, colloques, tous
dans le domaine de la gestion et de l'emploi rationnel de l'eau,
des infrastructures hydriques, des technologies de traitement et
d'épuration des eaux et pour la sauvegarde des écosystèmes
aquatiques.
38 Télécommunications.
39 Transport, organisation de voyages de formation.
41 Education, formation, stages, divertissement, activités sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique et industrielle.
(822) IT, 22.02.2000, 802137.
(831) ES, FR, PT.
(580) 28.09.2000

(151) 04.01.2000
(732) Stiftung Institut für Biologische
Elektrotechnik Schweiz IBES
Steinacherstrasse 4, CH-8308 Illnau (CH).

740 257

(541) caractères standard.
(511) 37 Service d'assistance dans le domaine de la technique du bâtiment concernant la compatibilité de l'électromagnétisme biologique (Electropollution-surcharge environnementale).
41 Formation et information à la population (forum
sur l'environnement électrobiologique), instruction dans le domaine électronique et électrique; tous les services précités concernant la compatibilité de l'électromagnétisme biologique
(Electropollution-Surcharge environnementale).
42 Conseils juridiques et expertises techniques; évaluations d'études et de rapports expérimentaux; mesure, ingénierie d'assainissement; aide à la recherche et au développement; conseils en construction.
(822) CH, 14.04.1999, 465791.
(831) AT, DE.
(580) 28.09.2000
(151) 17.05.2000
740 258
(732) Wilfried Lies
6, Gunderslachstrasse, D-64646 Heppenheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions à éléments métalliques pour systèmes de construction par blocs, destinés au montage et démontage modulaire de bureaux de poste auxiliaires internes.
12 Chariot de distribution de courrier pour le transport
intra-entreprise du courrier trié, compte tenu des normes de sécurité exigées (fermeture à volet métallique).
20 Bacs de triage en bois (appelés modules de triage)
avec séparations internes variables pour un tri affiné et efficace
du courrier, compte tenu des normes de sécurité exigées (portes
ou clapets pouvant être fermés à clé).
37 Montage de meubles à éléments variables.
42 Planification individualisée des zones de traitement
du courrier en fonction des impératifs organisationnels et ergonomiques, sur la base de meubles à éléments variables.
(822) DE, 04.08.1998, 398 06 920.4/06.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 28.09.2000
(151) 04.04.2000
740 259
(732) Cleverlearn.com GmbH
Trappentreustraße 1, D-80339 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Marketing and marketing research, opinion research; advertising, public relations, sales promotion for third
parties; negotiations and settlement of commercial transactions
for third parties, procurement of contracts for the purchase and
sale of goods; auctioneering; data base services, namely compilation and systematization of data and information into computer data bases; data processing for third parties; provision of
a virtual market-place for goods, services and information on
public electronic networks.
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41 Training, instructing and teaching; publication and
issuing of books, magazines and newspapers; publication and
issuing of text and image works (not used for advertising) and
of data collections capable of being reproduced electronically.
42 Development, preparation and maintenance of
computer programs; renting of computer programs; providing
access to data bases; language and translation services, especially provision of context related language and translation aids
via public electronic networks.
35 Marketing et recherche en marketing, sondages
d'opinion; publicité, relations publiques, promotion des ventes
pour le compte de tiers; négociations et finalisation de transactions commerciales pour le compte de tiers, offre de contrats
pour l'achat et la vente de produits; vente aux enchères; services de bases de données, notamment compilation et systématisation de données et d'informations dans des bases de données
informatiques; traitement de données pour des tiers; mise à
disposition d'une vitrine virtuelle pour des produits, services et
informations relatifs à des réseaux électroniques accessibles
au public.
41 Formation, instruction et enseignement; édition et
diffusion de livres, revues et journaux; publication et diffusion
d'ouvrages comportant des textes et illustrations (non à caractère publicitaire) et de recueils de données susceptibles d'être
reproduits électroniquement.
42 Mise au point, élaboration et maintenance de programmes informatiques; location de programmes informatiques; fourniture d'accès à des bases de données; services en
langues et traduction, notamment mise à disposition d'outils
d'aide en langues et en traduction en fonction d'un contexte par
le biais de réseaux électroniques accessibles au public.
(822) DE, 30.03.2000, 399 61 301.3/35.
(300) DE, 04.10.1999, 399 61 301.3/35.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) GB, JP.
List limited to class 42. / Liste limitée à la classe 42.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 19.04.2000
(732) Hoerbiger Holding AG
Industriestrasse 24, CH-6300 Zug (CH).

740 260

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, appareils et pièces de machines destinés
à la production, la préparation, la surveillance, le traitement, la
conduite et à la distribution des moyens de pression, particulièrement d'air comprimé et de fluides hydrauliques; machines,
appareils et pièces de machines actionnés par pression, particulièrement par air comprimé et par fluides hydrauliques; machines et pièces de machines pour la distribution, le réglage et la
surveillance de compresseurs, de machines et d'appareils, particulièrement d'installations et d'appareils pneumatiques et hydrauliques; machines, appareils et pièces de machines pour la
conduction, la distribution, le réglage et pour l'arrêt des combustibles, particulièrement des combustibles gazeux sous pression; compresseurs; pompes; pièces de machines, à savoir soupapes de sécurité contre les explosions; soupapes d'équilibre de
pression; soupapes et cylindres pneumatiques et hydrauliques,
particulièrement soupapes à lamelle et à plaques pour compresseurs, vannes pilotes, soupapes pilotes, soupapes de retenue,
soupapes de protection contre les surcharges, soupapes de sécurité, soupapes de réglage, manodétendeurs, soupapes d'étranglement, soupapes de dosage de combustible, soupapes à gaz,
soupapes d'injection, maîtres-cylindres, cylindres de travail,
cylindres sans tiges de piston; filtres, coupeurs de condensat,
appareils à lubrifier, lubrificateurs pour l'air comprimé; méca-
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nismes de commande de soupapes par force, particulièrement
appareils et éléments de commande pour ouvrir les soupapes de
compresseur par force; bagues d'étanchéité en matières métalliques, anneaux d'étanchéité de piston, anneaux de guidage de
piston, garnitures pour la tige de piston et segments racleurs
pour compresseurs à piston alternatif; motorisations linéaires
électriques, pneumatiques et hydrauliques, vérins et mécanismes de positionnement; guidages linéaires; motorisations et
distributions pour convoyeurs et transporteurs; mécanismes de
manoeuvre à engrenage, embrayages et freins pour machines et
machines-outils de tous genres (compris dans cette classe) et
leurs parties, particulièrement organes de synchronisation, anneaux de synchronisation, anneaux de friction, garnitures de
friction, lamelles d'embrayage, garnitures de frein; soupapes
actionnées piézoélectriquement; parties des produits mentionnés (comprises dans cette classe).
9 Appareils et éléments électriques et électroniques
pour la commande, la distribution, le réglage et la surveillance
des appareils et des outils pneumatiques et hydrauliques, particulièrement des compresseurs, des pompes et des soupapes;
appareils et éléments électriques et électroniques pour la distribution, le réglage et la surveillance des soupapes de dosage de
combustible pour moteurs à gaz; éléments de commande, d'actionnement et de fixation, éléments de diagnostic (à des fins
non médicales) électriques et électroniques analogiques et digitaux; éléments de réseau, jonctions de réseau et interfaces de
réseau électriques et électroniques; parties des produits mentionnés (comprises dans cette classe).
12 Mécanismes de manoeuvre à engrenage, embrayages et freins pour véhicules de tous genres; parties des produits
mentionnés (comprises dans cette classe), particulièrement appareils de commande pneumatiques et hydrauliques, organes
de synchronisation, anneaux de synchronisation, anneaux de
friction, garnitures de friction, lamelles d'embrayage, garnitures de freins; capotes, boîtes et couvercles pour le recouvrement des ouvertures aux véhicules de tous genres ainsi qu'appareils, mécanismes et outils pour leur commande
pneumatique ou hydraulique, particulièrement commandes actionnées par des moyens de pression pour capotes et couvercles
aux véhicules routiers, commandes hydrauliques de capotes
pour cabriolets; mécanismes ajustables pneumatiques ou hydrauliques pour des éléments de véhicules routiers, dispositifs
d'ajustage d'éléments de réglage ou de siège; dispositifs hydrauliques pour le confort dans des voitures particulières et camions; parties des produits mentionnés (comprises dans cette
classe).
17 Bagues d'étanchéité, garnitures d'étanchéité et anneaux de guidage de piston non métalliques, particulièrement
pour compresseurs et pompes à piston alternatif; garnitures
d'embrayage.
37 Réparations, particulièrement soins, maintien en
état et réparation d'appareils et de machines pneumatiques et
hydrauliques, de compresseurs et soupapes de compresseurs,
d'appareils et d'outils pour la conduction, la distribution et le réglage des combustibles, des convoyeurs et transporteurs, des
mécanismes de manoeuvre à engrenage, embrayages et freins,
ainsi que parties des produits mentionnés.
42 Analyses système, calculs, planifications, conception à la table à dessiner ou avec des programmes CAO (CAD)
à l'ordinateur, expertises et essais relatifs à l'application et à
l'autorisation d'exploitation d'appareils et d'outils pneumatiques, d'appareils et d'outils pour la conduction, la distribution
et le réglage des combustibles, des convoyeurs et transporteurs,
des mécanismes de manoeuvre à engrenage, embrayages et
freins, ainsi que parties des produits mentionnés.
7 Machines, apparatus and machine parts designed
for producing, preparing, monitoring, processing, controlling
and supplying means of bringing pressure to bear upon, particularly compressed air and hydraulic fluids; pressure-operated machines, apparatus and machine parts, particularly those
using compressed air and hydraulic fluids; machines and machine parts for supplying, regulating and monitoring compressors, machines and apparatus, particularly pneumatic and hy-
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draulic apparatus and installations; machines, apparatus and
machine parts for conducting, supplying, regulating and cutting off fuels, particularly pressurized gaseous fuels; compressors; pumps; machine parts, namely safety valves offering protection against explosions; balance relief valves; pneumatic
and hydraulic valves and cylinders, particularly leaf valves
and compressor plates, pilot valves, check valves, overload
protection valves, safety valves, governor valves, pressure regulating valves, one-way valves, fuel proportioning valves, gas
valves, injection valves, master cylinders, working rolls, rodless cylinders; filters, condensate separators, lubricators,
compressed air lubricators; devices for controlling valves by
force, particularly control apparatus and elements for opening
compressor valves by force; metal sealing bands, sealing rings
for pistons, guide rings for pistons, fittings for piston rods and
control rings for reciprocating compressors; electric, pneumatic and hydraulic linear drives, jacks and mechanisms for positioning; linear guides; drives and supply systems for conveyors
and loaders; actuating mechanisms with gears, clutches and
brakes for machines and machine tools of all kinds (included in
this class) and parts thereof, particularly sychronising parts,
synchronising rings, friction rings, friction linings, clutch plates, brake linings; piezoelectric valves; parts of the aforementioned products (included in this class).
9 Electrical and electronic apparatus and equipment
for controlling, supplying, regulating and monitoring pneumatic or hydraulic apparatus or tools, particularly compressors,
pumps and valves; electrical and electronic apparatus and
equipment for supplying, regulating and monitoring fuel proportioning valves for gas engines; control parts, actuators and
fasteners, electrical, electronic, analog and digital diagnostic
apparatus (for non-medical purposes); electrical and electronic network elements, network connectors and network interfaces; parts of the aforementioned products (included in this
class).
12 Actuating mechanisms with gears, clutches and
brakes for vehicles of all kinds; parts of the aforementioned
products (included in this class), particularly pneumatic and
hydraulic control apparatus, sychronising parts, synchronising rings, friction rings, friction linings, clutch plates, brake
linings; soft tops, body shells and covers for covering openings
of vehicles of all kinds as well as related pneumatic or hydraulic control apparatus, devices and tools, particularly pressure-controlled soft tops and covers for road vehicles, hydraulic
controls for the covers of soft top convertible cars; pneumatic
or hydraulic adjusting devices for parts of road vehicles, adjusting mechanisms for devices for adjusting seats; hydraulic mechanisms for comfort in private cars and lorries; parts of the
aforementioned products (included in this class).
17 Sealing rings, gland packings and guide rings for
pistons (not of metal), particularly for reciprocating compressors and pumps; clutch linings.
37 Repair work, particularly care, maintainance and
repair of pneumatic and hydraulic apparatus and machines,
compressors and compressor valves, apparatus and tools for
conducting, supplying and regulating fuels, conveyors and loaders, actuating mechanisms with gears, clutches and brakes, as
well as parts of the aforementioned products.
42 System analysis, calculations, planning, design at
the drawing board or using CAD computer programs, expert
opinions and tests regarding the application of and authorization to operate pneumatic tools and apparatus, apparatus and
tools for conducting, supplying and regulating fuels, conveyors
and loaders, actuating mechanisms with gears, clutches and
brakes, as well as parts of the aforementioned products.
(822) CH, 19.10.1999, 471519.
(300) CH, 19.10.1999, 471519.
(831) BG, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,
YU.

(832) LT, NO, TR.
(580) 28.09.2000
(151) 11.04.2000
740 261
(732) Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
94-98, Upheider Weg, D-33803 Steinhagen (DE).
(842) Limited partnership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Windows, doors and gates, in particular garage
doors, of metal or mainly of metal; prefabricated building elements and semi-finished products of metal or mainly of metal
for the production thereof, namely door, window and gate fittings, locks, door and gate openers, door and gate closers, window, door and gate cases as well as profiles for the manufacturing thereof, door and gate leaves, fillings for door and gate
panels, of metal or mainly of metal; building materials of metal
or mainly of metal; building materials of metal or mainly of
metal, namely movable and stationary closures (gates, doors,
cases, partitions, partition walls; interior and exterior glazing or
the like) and partial closures of constructions, buildings, properties, enclosures, entrances and exits and entrance ways and
exit ways; buildings of metal or mainly of metal; cables and wires (non-electric) of metal or mainly of metal, particularly as
parts or accessories of movable and stationary closures and partial closures of constructions, buildings and properties or enclosures; locksmith goods and ironmongery, metal ware, particularly as parts or accessories of movable or stationary closures
and partial closures of constructions, buildings, properties or
enclosures; goods of metal or mainly of metal, included in this
class, particularly as parts and accessories of movable and stationary closures of buildings, properties or enclosures; fittings
of metal or mainly of metal for buildings; cotter pins; clips an
fixing anchors of metal or mainly of metal; letter boxes of metal or mainly of metal; roofs of metal or mainly of metal, particularly canopy roofs for house and entrance doors; rails and
brackets of metal or mainly of metal, particularly as parts or accessories of movable and stationary closures of buildings and
properties or enclosures; cladding panels of metal or mainly of
metal; springs of metal or mainly of metal as accessories or
parts of movable and stationary closures of buildings and properties or enclosures; windows of metal or mainly of metal,
particularly of aluminium and/or steel, as well as their parts;
strap-hinges of metal or mainly of metal for windows;
ironwork of metal or mainly of metal for windows; window
stops of metal or mainly of metal; window handles of metal or
mainly of metal; shutters of metal or mainly of metal; window
frames of metal or mainly of metal; window casement bolts of
metal or mainly of metal; window pulleys; window cases of
metal or mainly of metal; fire protection grilles and closures
against fire of metal or mainly of metal for building purposes
as well as closures against smoke of metal or mainly of metal
for building purposes; glazings of metal or mainly of metal for
buildings and parts thereof; cornices of metal or mainly of metal, particularly window cornices and parts thereof; gratings
and grilles of metal or mainly of metal and parts thereof, particularly roller gratings and roller grilles and parts thereof; house
numbers of metal or mainly of metal, not luminous; jalousies
of metal or mainly of metal; wall linings of metal or mainly of
metal; metal frames for building purposes; panels of metal or
mainly of metal for doors and gates; profiled rods and profiled
strips of metal or mainly of metal, particularly for building
purposes; casement windows (building elements) of metal or
mainly of metal; bolts of metal or mainly of metal; shutters and
roller blinds of metal or mainly of metal; pillars of metal or
mainly of metal for building purposes; hinges of metal or mainly of metal; particularly door and gate hinges; signboards of
metals as accessories for doors and gates; locks (other than
electric locks) of metal or mainly of metal; keys; screws and
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nuts of metal or mainly of metal, as accessories and parts of
movable and stationary closures of buildings and properties or
enclosures; steel and aluminium buildings as well as other
constructions of metal or mainly of metal as well as the parts
thereof, aluminium building elements, steel building elements
and steel/aluminium building elements; window, door and gate
lintels of metal or mainly of metal; wainscotting of metal or
mainly of metal; gates of metal or mainly of metal, particularly
of steel or galvanized steel, special steel, aluminium, and parts
thereof, particularly garage gates, hand-operated gates, motor-driven and particularly remotely controlled gates, industrial
gates, gates for enclosures, sectional gates, single-wing overhead gates, tip-up gates, rolling gates, sliding gates, revolving
gates, concertina gates, circular gates, swinging gates, fire protection gates and fire protection sliding gates, courtyard entrance gates; gate wings of metal or mainly of metal; gate frames of
metal or mainly of metal; gate strap-hinges of metal or mainly
of metal; gate handles of metal or mainly of metal; fittings of
metal or mainly of metal for gates; gate elements of metal or
mainly of metal (included in this class); gate panels of metal or
mainly of metal; latch bars; gate openers (non-electric); latches; runners and rolls for gates; gate locks (non-electric); gate
closers (non-electric); by-pass doors as accessories or parts of
gates; gate enclosures; partition walls of metal or mainly of metal; doors of metal or mainly of metal and parts thereof, particularly house doors, internal doors, external doors, sound proofing doors, safety doors, multipurpose doors, fire and smoke
protection doors, manually operated doors, motor-driven
doors, revolving doors, sliding doors, doors for enclosures, garden doors and concertina doors; door strap-hinges of metal or
mainly of metal; fittings of metal or mainly of metal of doors;
door elements of metal or mainly of metal; door stops of metal
or mainly of metal; door panels of metal or mainly of metal;
door wings of metal or mainly of metal; door handles of metal
or mainly of metal; door bells (non-electric); latch bars; door
knockers; door openers (non-electric); door frames of metal or
mainly of metal; door bolts; runners for sliding doors; door
locks (non-electric); door closers (non-electric); side parts
(building elements) of metal or mainly of metal for house doors
and building entrances; connecting and lining parts of metal or
mainly of metal for building purposes; glazing frames of metal
or mainly of metal; wall lining parts of metal or mainly of metal; brackets of metal or mainly of metal for building purposes;
fences and fence parts of metal or mainly of metal; frames of
metal or mainly of metal for building proposes; building materials, namely balcony and terrace closures of metal or mainly
of metal; fire and smoke protection doors, fire and smoke protection gates and fire and smoke protection butterfly dampers,
also automatically operable, of metal or mainly of metal; parts
and components (included in this class) of all the aforementioned goods.
7 Motors (other than for land vehicles) and parts thereof (included in this class); clutches, couplings, and apparatus
for power transmission (other than for land vehicles) and parts
thereof (included in this class); machines and apparatus for the
generation and transmission of driving power to doors, gates
and similar movable closures of buildings and enclosures; driving apparatus for movable closures of constructions, buildings
and enclosures, particularly for doors, gates, windows, roller
gratings, shutters; transmission chains and belts (other than for
land vehicles); transmission shafts and driving shafts (other
than for land vehicles); electric motors (other than for land vehicles), particularly those for door and gate driving apparatus;
springs (machine parts); driving belts (other than for land vehicles); cases for machines and motors; gearboxes, gears and
transmissions (other than for land vehicles); curtain drawing
devices, not manually operated; door driving devices, not manually operated; gate driving devices, not manually operated,
particularly garage and industrial gate driving devices as well
as driving devices for gates of enclosures, driving devices for
swinging and sectional gates, revolving gates and sliding gates;
shaft driving devices, particularly as parts or accessories of gates; driving devices for swing gates, rolling gates, high-speed
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gates; parts and components (included in this class) of all the
aforementioned goods.
9 Electric apparatus and instruments (included in this
class) as parts and components of and as accessories for closures of buildings and enclosures, such as gates, doors, windows;
measuring, signalling, controlling and rescue apparatus and
instruments; devices for recording, transmitting and reproducing data and signals; data processing devices as parts or accessories of gate or door systems; fire extinguishing devices, fire
protection devices (included in this class); electric door bells;
electric and electronic door openers; electric and electronic
gate openers; electric and electronic door closers; electric and
electronic gate closers; electric door, gate and window driving
apparatus; controls, controlling devices, regulating devices, remote controls and remote controlling devices, checking devices, measuring and signalling devices for driving apparatus,
particularly for driving devices of doors, gates or other closures
of buildings, enclosures, entrances and exits and entrance ways
and exit ways; controls, controlling devices, regulating devices, remote controls, checking devices and measuring devices
and signalling devices for closing systems and locks; electric
and electronic encoding and decoding apparatus; detectors and
sensors for monitoring, controlling and regulating the movement of windows, gates or doors; transmitting and receiving
devices for the remote control of doors, gates or similar movable closures of buildings and enclosures; push buttons for bells;
electric door bells; switches and electric switching devices; luminous signs; electric and electronic locks; coin-operated gates
or other coin-operated closures of entrances and exits or entrance ways and exit ways; signals (luminous or mechanical) as
well as signal lamps, particularly as accessories for closures of
entrances and exits or of entrance ways and exit ways; buzzers;
keyboards for operating electric and electronic locks and safeguarded door and gate driving apparatus; electric key buttons
and key switches; peepholes for doors; push buttons (switches), key buttons (switches) and switch columns for the operation of movable closures of buildings and enclosures or of entrance ways and exit ways or entrances and exits and for the
operation of electric installations such as courtyard, entrance or
garage lighting; hand transmitters for operating gate driving
devices; parts and components (included in this class) of all the
aforementioned goods.
19 Building materials not or mainly not of metal; buildings not or mainly not of metal; building materials not or
mainly not of metal, namely movable and stationary closures
and partial closures of buildings, properties and enclosures, entrances and exits and entrance ways and exit ways; fittings not
or mainly not of metal for building; clips and fixing anchors not
or mainly not of metal; letter boxes not or mainly not of metal;
roofs not or mainly not of metal, particularly canopy roofs for
house and entrance doors; rails and corner rails not or mainly
not of metal, particularly as parts or accessories of movable
closures of buildings and properties or enclosures; cladding panels not or mainly not of metal; windows not or mainly not of
metal, as well as their parts; strap-hinges not or mainly not of
metal for windows; window fittings, not or mainly not of metal;
window stops not or mainly not of metal; window handles not
or mainly not of metal; shutters not or mainly nor of metal;
window frames not or mainly not of metal; window casement
bolts not or mainly not of metal; window pulleys; window cases not or mainly not of metal; fire protection grilles and closures against fire not or mainly not of metal for building purposes
as well as closures against smoke not or mainly not of metal for
building purposes; cornices not or mainly not of metal, particularly window cornices, and parts thereof; gratings not or mainly
not of metal for building purposes and parts thereof, roller gratings not or mainly not of metal and parts thereof; house numbers, non-luminous, not or mainly not of metal; jalousies not or
mainly not of metal and not of textile material; wall lining parts
not or mainly not of metal; frames not or mainly not of metal
for building purposes; panels not or mainly not of metal for
doors and gates; profiled rods and profiled strips not or mainly
not of metal for building purposes; casement windows not or
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mainly not of metal; bolts not or mainly not of metal for building purposes; shutters not or mainly not of metal and not of
textile material; pillars not or mainly not of metal for building
purposes; hinges not or mainly not of metal, particularly door
and gate hinges; sign plates not of metal as accessories for
doors and gates; locks (other than electrical) not or mainly not
of metal for building purposes; screws and nuts not of metal as
accessories and parts for movable and stationary closures of
buildings and properties or enclosures; building constructions
not or mainly not of metal as well as their parts, window, door
and gate lintels not or mainly not of metal; wainscotting not or
mainly not of metal; gates not or mainly not of metal and their
parts, particularly garage gates, hand-operated gates, motor-driven gates, particularly remotely controlled gates, industrial gates, gates for enclosures, sectional gates, single-wing
overhead gates, tip-up gates, rolling gates, sliding gates, revolving gates, concertina gates, circular gates, swing gates, fire
protection gates and fire protection sliding gates, courtyard entrance gates; gate wings not or mainly not of metal; gate frames
not or mainly not of metal; gate strap hinges not or mainly not
of metal; gate handles not or mainly not of metal; gate fittings
not or mainly not of metal; gate elements not or mainly not of
metal (included in this class); gate panels not or mainly not of
metal; by pass doors as accessories or parts of gates; gate enclosures; partition walls not or mainly not of metal; doors not
or mainly not of metal and their parts, particularly house doors,
internal doors, external doors, sound proofing doors, safety
doors, multipurpose doors, fire and smoke protection doors,
hand-operated doors, motor-driven doors, revolving doors, sliding doors, doors for enclosures, garden doors and concertina
doors; strap hinges not or mainly not of metal; door fittings not
or mainly not of metal; door elements not or mainly not of metal; door stops not or mainly not of metal; door panels not or
mainly not of metal; door wings not or mainly not of metal;
door handles not or mainly not of metal; door frames not or
mainly not of metal; side parts (building elements) not or mainly not of metal for house doors and building entrances; connecting and lining parts not or mainly not of metal for building
purposes; glazing frames not or mainly not of metal; wall
linings not or mainly not of metal; brackets not or mainly not
of metal for building purposes; fences an fence parts not or
mainly not of metal; frames not or mainly not of metal for buildings purposes; building materials, namely balcony and terrace
closures not or mainly not of metal; safety glass; window glass
(other than for land vehicles); window panes (building glass);
refractory and fire-resistant building materials not or mainly
not of metal; wood veneers; furrings of wood and wood profiles as well as plastic profiles for building purposes; glazings of
buildings not or mainly not of metal and parts thereof; insulating glass for building purposes; fire and smoke protection
doors, fire and smoke protection gates and fire and smoke protection butterfly dampers, also automatically operable, not or
mainly not of metal; parts and components (included in this
class) of all the aforementioned goods.
37 Construction, mounting, maintenance and repair of
the goods mentioned in classes 6, 7, 9 and 19, particularly of
windows, doors, gates and driving apparatus therefor as well as
of frames.
6 Fenêtres, portes et portails, en particulier portes
de garage, en métal ou principalement en métal; éléments de
construction préfabriqués et produits semi-finis en métal ou
principalement en métal pour leur fabrication, à savoir garnitures de porte, de fenêtre et de portail, serrures, ouvre-portes
et ouvre-portails, ferme-portes et ferme-portails, châssis de fenêtre, de porte et de portail, ainsi que profilés desdits produits,
battants de porte et de portail, matériaux de remplissage pour
panneaux de porte et de portail composés entièrement ou essentiellement de métal; matériaux de construction métalliques
ou principalement en métal; matériaux de construction métalliques ou principalement en métal, à savoir fermetures mobiles
et fixes (portails, portes, encadrements, cloisons, vitrages d'intérieur et d'extérieur ou articles similaires), ainsi que fermetures partielles de constructions, bâtiments, propriétés, clôtures,

accès et sorties et chemins d'accès et de sortie; bâtiments métalliques ou principalement en métal; fils et câbles (non électriques) en métal ou principalement en métal, en particulier en
tant que pièces ou accessoires de fermetures mobiles et fixes et
fermetures partielles de constructions, bâtiments et propriétés
ou clôtures; produits de serrurerie et quincaillerie du bâtiment, articles métalliques, notamment en tant que pièces ou accessoires de clôtures mobiles ou fixes et de fermetures partielles de constructions, bâtiments, propriétés ou clôtures;
produits métalliques ou principalement en métal, compris dans
cette classe, notamment en tant que pièces et accessoires de
fermetures mobiles et fixes d'édifices, propriétés ou clôtures;
garnitures métalliques ou principalement en métal pour bâtiments; clavettes; colliers de fixation et vis d'ancrage métalliques ou principalement en métal; boîtes à lettres entièrement
ou essentiellement métalliques; toits entièrement ou essentiellement métalliques, notamment auvents pour portes d'entrée et
de maisons; rails et équerres entièrement ou essentiellement
métalliques, en particulier en tant que pièces ou accessoires de
fermetures mobiles et fixes pour bâtiments et propriétés ou clôtures; panneaux de revêtement entièrement ou essentiellement
métalliques; ressorts entièrement ou essentiellement métalliques en tant qu'accessoires ou pièces de fermetures mobiles et
fixes d'édifices et propriétés ou clôtures; fenêtres métalliques
ou principalement en métal, en particulier en aluminium et/ou
acier, ainsi que leurs éléments; pentures métalliques ou principalement en métal pour fenêtres; ferrures entièrement ou essentiellement métalliques pour fenêtres; arrêts de fenêtres entièrement ou essentiellement métalliques; poignées de fenêtre
entièrement ou essentiellement métalliques; volets métalliques
ou principalement en métal; châssis de fenêtre entièrement ou
essentiellement métalliques; crémones entièrement ou essentiellement métalliques; galets de fenêtres; cadres de fenêtre entièrement ou essentiellement métalliques; grilles anti-feu et
fermetures anti-feu entièrement ou essentiellement métalliques, utilisées dans la construction ainsi que fermetures anti-feu entièrement ou essentiellement métalliques, utilisées
dans la construction; vitrages entièrement ou essentiellement
métalliques et leurs pièces; corniches métalliques ou principalement en métal, notamment corniches de fenêtre et leurs éléments; grillages et grilles entièrement ou essentiellement métalliques et leurs composants, notamment grilles et grillages
roulants et leurs composants; numéros de maisons entièrement
ou essentiellement métalliques, non lumineux; jalousies métalliques ou principalement en métal; revêtements de cloisons entièrement ou essentiellement métalliques; cadres métalliques
pour la construction; panneaux entièrement ou essentiellement
métalliques pour portes et portails; tiges profilées et bandes
profilées entièrement ou essentiellement métalliques, en particulier à des fins de construction; fenêtres à battants (éléments
de construction) entièrement ou essentiellement métalliques;
boulons entièrement ou essentiellement métalliques; volets et
stores roulants métalliques ou principalement en métal; piliers
entièrement ou essentiellement métalliques pour la construction; charnières métalliques ou principalement en métal, notamment charnières de porte et de portail; enseignes en métal
en tant qu'accessoires pour portes et portails; serrures métalliques (autres qu'électriques) entièrement ou essentiellement
métalliques; clefs; écrous et vis entièrement ou essentiellement
métalliques en tant qu'accessoires et pièces de fermetures mobiles et fixes d'édifices et propriétés ou clôtures; édifices en
acier et aluminium et autres constructions entièrement ou essentiellement métalliques, ainsi que leurs éléments, éléments
de construction en aluminium, éléments de construction en
acier et éléments de construction en acier/aluminium; linteaux
de fenêtre, porte et portail entièrement ou essentiellement métalliques; lambris métalliques ou principalement en métal;
portails entièrement ou essentiellement métalliques, en particulier en acier ou acier galvanisé, acier spécial, aluminium,
ainsi que leurs pièces, en particulier portes de garage, portails
manuels, portails à moteur et notamment télécommandés, portails à usage industriel, portails pour clôtures, portails en sections, portes basculantes constituées d'un battant unique, por-
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tails à bascule, portes roulantes, portes coulissantes, portes ou
portails tournants, portails en accordéon, portails circulaires,
portes battantes, portails anti-feu et portails coulissants anti-feu, portails de cours; battants de portail entièrement ou essentiellement métalliques; cadres de portail entièrement ou essentiellement métalliques; pentures de portail entièrement ou
essentiellement métalliques; poignées de portail entièrement
ou essentiellement métalliques; garnitures métalliques ou principalement en métal pour portails; éléments de portail entièrement ou essentiellement métalliques (compris dans cette classe); panneaux de portail entièrement ou essentiellement
métalliques; tiges de verrous; ouvre-portails (non électriques);
loquets; coulisseaux et rouleaux pour portails; serrures de
portail (non électriques); ferme-portails (non électriques);
portillons en tant qu'accessoires ou pièces de portails; clôtures; cloisons de séparation entièrement ou essentiellement métalliques; portes métalliques ou principalement en métal et
leurs composants, notamment portes de maison, portes intérieures, portes extérieures, portes à isolation phonique, portes
de sécurité, portes multi-usages, portes anti-feu et anti-fumée,
portes actionnées manuellement, portes motorisées, portes à
tambour, portes coulissantes, portes pour clôtures, portillons
de jardin et portes en accordéon; pentures de porte entièrement ou essentiellement métalliques; garnitures métalliques ou
principalement en métal pour portes; éléments de porte entièrement ou essentiellement métalliques; arrêts de portes entièrement ou essentiellement métalliques; panneaux de porte métalliques ou principalement en métal; battants de porte
entièrement ou essentiellement métalliques; poignées de porte
entièrement ou essentiellement métalliques; sonnettes de portes (non électriques); tiges de verrous; heurtoirs; dispositifs
non électriques pour l'ouverture des portes; cadres de portes
entièrement ou essentiellement métalliques; verrous de porte;
coulisseaux pour portes coulissantes; serrures de porte (non
électriques); ferme-portes non électriques; accessoires (éléments de construction) entièrement ou essentiellement métalliques pour portes de maison et entrées de bâtiment; pièces de
raccordement et de revêtement entièrement ou essentiellement
métalliques pour la construction; cadres de vitrage entièrement ou essentiellement métalliques; éléments de recouvrement de parois entièrement ou essentiellement métalliques;
équerres entièrement ou essentiellement métalliques utilisées
dans la construction; palissades et éléments de palissade entièrement ou essentiellement métalliques; encadrements entièrement ou essentiellement métalliques pour la construction, matériaux de construction, à savoir fermetures de balcon et
clôtures de terrasse entièrement ou essentiellement métalliques; portes anti-feu et anti-fumée, portails anti-feu et anti-fumée ainsi que registres à papillon anti-feu et anti-fumée, également à actionnement automatique, entièrement ou
essentiellement métalliques; pièces et parties de construction
(comprises dans cette classe) pour tous les articles mentionnés.
7 Moteurs (autres que pour véhicules terrestres) et
leurs pièces (comprises dans cette classe); embrayages, accouplements et systèmes de transmission (autres que pour véhicules terrestres) et leurs composants (compris dans cette classe);
machines et appareils de production et de transmission de force d'entraînement pour portes, portails et autres fermetures
mobiles de bâtiments et clôtures; dispositifs d'entraînement de
fermetures mobiles de constructions, bâtiments et clôtures, notamment pour portes, portails, fenêtres, grillages sur rouleaux,
volets; courroies et chaînes de transmission (autres que pour
véhicules terrestres); arbres de transmission et arbres menants
(autres que pour véhicules terrestres); moteurs électriques
(autres que pour véhicules terrestres), notamment ceux pour
dispositifs à moteur d'entraînement pour portes et portails;
ressorts (organes de machine); courroies de transmission
(autres que pour véhicules terrestres); carters pour machines
et moteurs; boîtes à engrenages, engrenages et transmissions
(autres que pour véhicules terrestres); dispositifs de tirage de
rideaux, autres que manuels; dispositifs d'actionnement de
portes, autres que manuels; dispositifs d'actionnement de portails, autres que manuels, notamment systèmes d'entraînement
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de portes de garages et d'installations industrielles ainsi que
dispositifs d'actionnement de portails de clôtures, systèmes
d'actionnement de portes pivotantes et de portails modulaires,
portes ou portails tournants et portes ou portails coulissants;
dispositifs de commande d'arbre, en particulier en tant que pièces ou accessoires de portails; dispositifs d'entraînement de
portes battantes, portes roulantes, portails à ouverture rapide;
pièces et composants (compris dans cette classe) pour tous les
articles mentionnés.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe) en tant que pièces et composants et en tant qu'accessoires pour fermetures d'immeubles et clôtures, telles que
portails, portes, fenêtres; appareils et instruments de mesure,
de signalisation, de commande et de sauvetage; dispositifs
d'enregistrement, transmission et reproduction de données et
signaux; outils informatiques en tant que pièces ou accessoires
de systèmes pour portails et portes; appareils d'extinction d'incendie, systèmes de protection anti-feu (compris dans cette
classe); sonnettes de portes, électriques; ouvre-portes électriques et électroniques; ouvre-portails électriques et électroniques; ferme-portes électriques et électroniques; ferme-portails
électriques et électroniques; appareils d'actionnement électriques de portes, portails et fenêtres; commandes, dispositifs de
commande, dispositifs de réglage, télécommandes et dispositifs
de télécommande, dispositifs de vérification, dispositifs de mesure et de signalisation pour appareils d'entraînement, notamment pour dispositifs d'entraînement de portes, portails ou
autres fermetures d'édifices, clôtures, entrées et sorties ainsi
que chemins d'accès et de sortie; commandes, dispositifs de
commande, dispositifs de réglage, télécommandes, dispositifs
de vérification et dispositifs de mesure ainsi que dispositifs de
signalisation pour systèmes de fermeture et serrures; appareils
de codage et décodage électriques et électroniques; détecteurs
et capteurs pour le contrôle, la commande et la régulation des
déplacements de fenêtres, portails ou portes; dispositifs
d'émission et de réception pour la télécommande de portes,
portails et fermetures mobiles similaires de locaux et clôtures;
boutons de sonnerie; sonnettes de portes électriques; interrupteurs et dispositifs de commutation électrique; enseignes lumineuses; serrures électriques et électroniques; portails ou barrières à prépaiement ou autres fermetures à pièces d'entrées et
sorties ou de chemins d'accès et de sortie; signaux lumineux ou
mécaniques ainsi que voyants lumineux, notamment en tant
qu'accessoires pour fermetures d'entrées et sorties ou de chemins d'accès et de sortie; ronfleurs; tableaux d'actionnement
de serrures électriques et électroniques ainsi que appareils
d'actionnement de portes et portails sécurisés; boutons de
commande électriques et interrupteurs à clé; judas optiques
pour portes; boutons de commande (interrupteurs), boutons de
touche (interrupteurs) et colonnes de commutation pour l'actionnement de fermetures mobiles d'immeubles et clôtures ou
de chemins d'accès et de sortie ou d'entrées et sorties ainsi que
pour l'exploitation d'installations électriques telles qu'éclairages de cours, entrées ou garages; émetteurs-récepteurs à main
pour l'exploitation de dispositifs d'actionnement de portails;
pièces et composants (compris dans cette classe) pour tous les
articles mentionnés.
19 Matériaux de construction pas ou peu métalliques;
immeubles pas ou peu métalliques; matériaux de construction
pas ou peu métalliques, à savoir fermetures mobiles et fixes et
fermetures partielles d'édifices, propriétés et clôtures, entrées
et sorties ainsi que de chemins d'accès et de sortie; accessoires
pas ou peu métalliques pour la construction; étriers et vis d'ancrage pas ou peu métalliques; boîtes aux lettres pas ou peu métalliques; toits pas ou peu métalliques, en particulier auvents
pour portes d'entrée et de maisons; rails et rails d'angle pas ou
peu métalliques, notamment en tant que pièces ou accessoires
de fermetures mobiles d'immeubles et propriétés ou de clôtures; bardages pas ou peu métalliques; fenêtres pas ou peu métalliques, ainsi que leurs éléments; pentures pas ou peu métalliques pour fenêtres; garnitures de fenêtres, pas ou peu
métalliques; arrêts de fenêtres pas ou peu métalliques; poignées de fenêtre pas ou peu métalliques; volets pas ou peu mé-
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talliques; châssis de fenêtre pas ou peu métalliques; crémones
pas ou peu métalliques; galets de fenêtre; cadres de fenêtre pas
ou peu métalliques; grilles anti-feu et fermetures anti-feu pas
ou peu métalliques pour la construction, ainsi que fermetures
anti-fumée pas ou peu métalliques utilisées dans la construction; corniches pas ou peu métalliques, en particulier corniches de fenêtre, et leurs composants; grillages pas ou peu métalliques pour la construction et leurs éléments, grillages sur
rouleaux pas ou peu métalliques et leurs composants; numéros
de maison non lumineux, pas ou peu métalliques; jalousies pas
ou peu métalliques et non textiles; éléments de recouvrement
de parois pas ou peu métalliques; cadres pas ou peu métalliques destinés à la construction; panneaux pas ou peu métalliques de portes et portails; tiges profilées et bandes profilées
pas ou peu métalliques utilisées dans la construction; fenêtres
à battants pas ou peu métalliques; targettes pas ou peu métalliques pour la construction; volets pas ou peu métalliques et
non textiles; piliers pas ou peu métalliques destinés à la construction; charnières pas ou peu métalliques, en particulier
charnières de porte et de portail; plaques-enseignes (non métalliques) en tant qu'accessoires de porte et portail; serrures
(autres qu'électriques) pas ou peu métalliques utilisées dans la
construction; vis et écrous (non métalliques) en tant qu'accessoires et pièces de fermetures mobiles et fixes d'immeubles et
propriétés ou clôtures; constructions pas ou peu métalliques
ainsi que leurs composants, linteaux de fenêtre, porte et portail
pas ou peu métalliques; lambris pas ou peu métalliques; portails pas ou peu métalliques et leurs composants, en particulier
portes de garage, portails manuels, portails motorisés, y compris portes et portails télécommandés, portails à usage industriel, portails de clôtures, portails en sections, portes basculantes constituées d'un battant unique, portails à bascule, portes
roulantes, portes ou portails coulissants, portes ou portails
tournants, portails en accordéon, portails circulaires, portes
battantes, portails anti-feu et portails coulissants anti-feu, portails de cours; battants de portail pas ou peu métalliques; cadres de portail pas ou peu métalliques; pentures de portail pas
ou peu métalliques; poignées de portail pas ou peu métalliques; accessoires de portail pas ou peu métalliques; éléments
de portail pas ou peu métalliques (compris dans cette classe);
panneaux de portail pas ou peu métalliques; portillons en tant
qu'accessoires ou composants de portails; palissades; cloisons
de séparation pas ou peu métalliques; portes pas ou peu métalliques et leurs composants, notamment portes de maison, portes intérieures, portes extérieures, portes à isolation phonique,
portes de sécurité, portes multi-usages, portes anti-feu et anti-fumée, portes opérées à la main, portes motorisées, portes
pivotantes, portes coulissantes, portes de clôture, portillons de
jardin et portes en accordéon; pentures pas ou peu métalliques; garnitures de portes pas ou peu métalliques; éléments de
porte pas ou peu métalliques; arrêts de portes pas ou peu métalliques; panneaux de porte pas ou peu métalliques; battants
de porte pas ou peu métalliques; poignées de porte pas ou peu
métalliques; châssis de porte pas ou peu métalliques; accessoires (éléments de construction) pas ou peu métalliques pour
portes de maison et entrées de bâtiment; pièces de raccordement et de revêtement pas ou peu métalliques utilisées dans la
construction; cadres de vitrage pas ou peu métalliques; revêtements de cloison pas ou peu métalliques; équerres pas ou peu
métalliques destinées à la construction; palissades et éléments
de palissade pas ou peu métalliques; cadres pas ou peu métalliques pour la construction; matériaux de construction, à savoir fermetures de balcon et clôtures de terrasse pas ou peu
métalliques; verre de sécurité; verre à vitres (hormis pour véhicules terrestres); vitres (verre de construction); matériaux de
construction réfractaires et ignifugés, pas ou peu métalliques;
placages; baguettes en bois pour le lambrissage et profilés en
bois ainsi que profilés en plastique pour la construction; vitrages d'édifices pas ou peu métalliques et leurs pièces; verre isolant pour la construction; portes anti-feu et anti-fumée, portails anti-feu et anti-fumée et registres à papillon anti-feu et
anti-fumée, également à actionnement automatique, pas ou peu

métalliques; pièces et composants (compris dans cette classe)
des produits précités.
37 Construction, montage, maintenance et réparation
de produits des classes 6, 7, 9 et 19, notamment de fenêtres,
portes, portails et de leurs dispositifs d'actionnement ainsi que
d'encadrements.
(822) DE, 20.01.2000, 399 70 380.2/06.
(300) DE, 10.11.1999, 399 70 380.2/06.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 28.09.2000
(151) 22.04.2000
740 262
(732) Hans-Günter Wegener
14, Robert-Koch-Straße, D-56422 Wirges (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Garden figures made of concrete.
20 Garden figures made of plaster.
21 Garden figures made of ceramics.
19 Personnages de jardin en béton.
20 Personnages de jardin en plâtre.
21 Personnages de jardin en céramique.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 11.10.1993, 2 046 733.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
28.09.2000

(151) 28.08.2000
(732) Novo Meridian Oy
Piispanportti, 12 B, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Private limited company, Finland.

740 263

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, computers, transmitters of
electronic signals, telecommunication equipment, cellular telephones.
38 Communication by computer terminals, communication by telephone, computer aided transmission of messages
and images, electronic mail, telecommunication and data communication services, cellular telephone aided tracking services.
42 Computer programming, maintenance of computer
software, computer software design.
9 Logiciels informatiques, ordinateurs, émetteurs de
signaux électroniques, équipements de télécommunication, téléphones cellulaires.
38 Transmission de données au moyen de terminaux
informatiques, communication par téléphone, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, courrier électronique, services de télécommunication et de transmission de
données, services de recherche assistés par téléphone cellulaire.
42 Programmation informatique, maintenance de logiciels, élaboration de logiciels.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 13.06.2000, T-2000 02022.
FI, 13.06.2000, T-2000 02022.
CH, CN, EE, LT, LV, NO.
28.09.2000
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(151) 30.08.2000
(732) ICL Invia Oyj
Valimotie, 16, FIN-00380 Helsinki (FI).
(842) public limited company, Finland.

740 264

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Provision of consulting services for the business
and public sector in the planning and implementation of information technology system solutions, services and outsourcing.
42 Provision of implementation and maintenance services of information technology system and outsourcing solutions for businesses and public sector.
35 Prestation de conseils auprès d'entreprises et d'organismes du secteur public dans le cadre de la planification et
de la mise en oeuvre de solutions, services et opérations d'externalisation dans le domaine des systèmes technologiques
d'information.
42 Prestation de services de réalisation et de maintenance de solutions et opérations d'externalisation dans le domaine des systèmes technologiques d'information auprès d'entreprises et d'organismes du secteur public.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 30.06.2000, T200002220.
FI, 30.06.2000, T20002220.
DK, NO, SE.
28.09.2000

(151) 31.08.2000
(732) Vanilia Fashion GmbH
41, Im Taubental, D-41468 Neuss (DE).

teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) DE, 30.05.2000, 300 11 573.3/05.
(300) DE, 16.02.2000, 300 11 573.3/05.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 28.09.2000
(151) 20.07.2000
740 267
(732) NAN TONG JIANG SHAN NONG YAO
HUA GONG GU FEN YOU XIAN
GONG SI
35, Yaogang Lu, Nantong Shi, CN-226000 Jiangsu
(CN).

740 265

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
25 Clothing, footwear, headgear.
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.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 17.05.2000, 300 18 363.1/25.
(300) DE, 09.03.2000, 300 18 363.1/25.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) FI, GB, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 10.08.2000
(732) id-pharma GmbH
2, Markt, D-07743 Jena (DE).
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740 266

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping

(531) 27.5; 28.3.
(561) JIANG SHAN.
(511) 1 Furane resins; calcined soda; hydrochloric acid; liquid chlorine; dichloromethane.
5 Preparations for agricultural purposes (included in
this class), such as pesticides and weedkillers.
1 Résines furanniques; soude calcinée; acide chlorhydrique; chlore liquide; méthane dichlorique.
5 Produits pour l'agriculture (compris dans cette
classe), tels que pesticides et herbicides.
(822) CN, 15.08.1980, 139303;
05.09.1980, 139848.
(831) DE, ES, KP, UA, VN.
(832) JP.
(580) 28.09.2000

10.09.1980,

139753;

(151) 23.06.2000
740 268
(732) Globtel GSM, a.s.
Prievozská 6/A, SK-821 09 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 35 Activité d'intermédiaire dans le domaine des télécommunications et de l'informatique en rapport avec les affaires.
37 Service de montage et réparation d'installations de
télécommunications.
38 Services de télécommunications dans le cadre de
l'installation et de l'exploitation du réseau national public mobile dans le système GSM et prestation de services de télécommunications y relatifs; renvoi de la communication téléphoni-
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que, identification de l'abonné appelant au téléphone,
limitation de l'identification de l'abonné téléphonant, identification de l'abonné répondant, limitation de l'identification de
l'abonné répondant, renvoi inconditionnel de la communication
téléphonique, renvoi de la communication téléphonique en cas
de ligne occupée, renvoi de la communication téléphonique si
l'abonné ne répond pas, renvoi de la communication téléphonique si l'abonné est hors de la portée, signalisation de l'appel téléphonique arrivant, maintien de l'appel téléphonique, communication téléphonique de conférence, communication
téléphonique de groupe fermé des usagers, renseignements sur
des taxes-services d'informations, renseignements sur des
taxes-services de facturation, signalisation entre usagers, blocage de toutes les communications téléphoniques sortant, blocage des communications téléphoniques internationales sortant,
blocage
des
communications
téléphoniques
internationales sortant sauf des communications vers le pays
d'origine, blocage de toutes les communications téléphoniques
arrivant, blocage des communications téléphoniques en itinérance (autres réseaux à l'étranger), services de communications
téléphoniques, renvoi d'appel, double appel avec notification.
41 Activité d'édition sauf des matériaux de publicité,
formation, organisation de la formation professionnelle, des
cours et des cours de perfectionnement dans le domaine de télécommunications et de l'informatique.
42 Services de conseil dans le domaine de l'informatique, services de conseil dans le domaine de télécommunications.
(822) SK, 25.05.1999, 185 778.
(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) 28.09.2000

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery; ices; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices.
32 Mineral and sparkling waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) BX, 20.01.2000, 665602.
(300) BX, 20.01.2000, 665602.
(831) AM, AT, BG, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,
MA, PL, SD, SK.
(832) DK, FI, IS, NO, TR.
(851) FI, IS, NO.
Liste limitée aux produits de la classe 29. / List limited to the
goods in class 29.
FR - Liste limitée à / List limited to:
Les classes 29 et 30 sont inchangées. / Classes 29 and 30 remain unchanged.
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 (à l'exception des boissons
à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées).
32 Mineral and sparkling waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages (excluding coffee, tea or
cocoa-based beverages and milk beverages).
(580) 28.09.2000
(151) 14.08.2000
(732) Verlagsgruppe NEWS
Gesellschaft m.b.H.
31, Praterstrasse, A-1020 WIEN (AT).

740 270

(151) 11.07.2000
740 269
(732) THE DOVE CORPORATION, S.A.,
société anonyme
Rue Montoyer, bte. 5, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Journaux et périodiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés, cuits et surgelés; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses comestibles; conserves de produits alimentaires compris dans cette classe.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie; glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices.
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.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried, cooked and deep-frozen fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; edible oils and fats; food preserves included in this class.

AT, 09.08.2000, 190 084.
AT, 15.02.2000, AM 998/2000.
CZ, HR, HU, RO, SI, SK, YU.
28.09.2000

(151) 31.08.2000
(732) CMC Records A/S
Adelgade 12, DK-9100 Aalborg (DK).
(842) Limited Liability Company.

740 271

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, records, cassettes, compact discs with
sound and/or images.
41 Entertainment services.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images, disques, cassettes, disques
compacts contenant du son et/ou des images.
41 Services de divertissement.
(822) DK, 30.03.2000, VR 2000 01648.
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(300) DK, 09.03.2000, VA 2000 01067.
(832) NO, SE.
(580) 28.09.2000
(151) 31.08.2000
(732) Vald. Birns Maskinfabrik A/S
Frøjkvej 77, DK-7500 Holstebro (DK).

740 272

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pulleys of metal (parts of machines), especially
V-belt pulleys.
7 Poulies métalliques (organes de machines), notamment poulies trapézoïdales.
(822) DK, 28.06.2000, VR 2000 02987.
(832) CH, CN, CZ, HU, LT, NO, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 28.09.2000
(151) 04.07.2000
(732) Havas MediMedia SA
1, rue du Colisée, F-75008 Paris (FR).
(811) GB.
(842) A French Limited Company.

740 273
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tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.
2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut, métaux sous forme de
feuillets et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques 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;
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, sépiolite et succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques.
(821) DK, 11.08.2000, VA 2000 03406.
(832) EE, LT, LV, NO, PL.
(580) 28.09.2000
(151) 13.07.2000
740 275
(732) Bowlingservice Noord-Holland B.V.
10, De Oude Werf, NL-1851 PW HEILOO (NL).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Printed publications; instructional material; all relating to pharmaceutical, medical and veterinary matters; paper
and paper articles and cardboard articles, all being point of sale
promotional material; all included in this class.
16 Publications; matériel d'enseignement; se rapportant tous au domaine pharmaceutique, médical et vétérinaire;
papier ainsi qu'articles en papier et articles en carton, tous lesdits produits constituant du matériel de promotion sur le lieu
de vente; tous compris dans cette classe.
(821) GB, 07.05.1992, 1499576.
(832) CN, HU, KP, PL, RU.
(580) 28.09.2000
(151) 25.08.2000
740 274
(732) Danske Trælast A/S
Teglholmsgade 6, DK-2450 København SV (DK).
(842) a Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins, metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and

(511) 35 Advertising; business management; business management and organisation consultancy.
41 Entertainment; sporting activities; sporting instruction; organisation of sporting events and competitions; providing bowling facilities.
42 Hotel and catering services; restaurants, cafés, cafeterias.
35 Publicité; gestion d'entreprise; conseil en gestion
et en organisation d'entreprise.
41 Divertissement; activités sportives; enseignement
sportif; organisation de manifestations et compétitions sportives; mise à disposition de terrains de boules.
42 Services d'hôtellerie et de restauration; restaurants, cafés, cafétérias.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 16.03.2000, 665307.
BX, 16.03.2000, 665307.
DE.
GB.
GB.
28.09.2000

(151) 11.07.2000
(732) Diosynth B.V.
6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

740 276

(511) 1 Chemical products for industrial and scientific
purposes; bulk chemicals for use in pharmaceutical and veteri-
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nary preparations and for the production of active pharmaceutical ingredients.
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifique; produits chimiques en vrac utilisés pour la fabrication de
produits pharmaceutiques et vétérinaires et pour la fabrication
de principes pharmaceutiques actifs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 20.06.2000, 666087.
BX, 20.06.2000, 666087.
CN.
JP.
28.09.2000

(151) 14.07.2000
740 277
(732) Quadrans International B.V.
19, Stephensonstraat, NL-1097 BA AMSTERDAM
(NL).

(531) 27.5.
(511) 36 Mediation in buying and selling stocks.
36 Services d'intermédiaires dans le cadre de l'achat
et de la vente de valeurs mobilières.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 02.02.2000, 660837.
BX, 02.02.2000, 660837.
CH, CZ, HU, PL.
NO, TR.
28.09.2000

programmes de systèmes d'exploitation enregistrés pour ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment manuels, matériel
d'enseignement, livres, journaux, brochures et autres périodiques; papier, carton et produits composés de ces matières,
compris dans cette classe; machines à écrire et fournitures de
bureau (à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à
l'exception d'appareils); bandes ou cartes en papier pour l'enregistrement de programmes informatiques.
42 Location de temps d'accès à une base de données
informatique par le réseau Internet, par câble ou d'autres modes de transfert de données; programmation informatique;
conseils professionnels, non commerciaux; développement et
mise à jour de logiciels; prestation de conseils en matériel informatique; location de logiciels; location de matériel informatique et d'ordinateurs; prestation de conseils techniques.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 11.10.1996, 610350.
DE, FR.
GB.
GB.
28.09.2000

(151)

19.06.2000

740 279

(732) PrimeDisc Technologies GmbH
Steindamm, 94, D-20099 Hamburg (DE).

(151) 14.07.2000
740 278
(732) Research Instituut
voor Kennis Systemen B.V.
8, Papenstraat, NL-6211 LG MAASTRICHT (NL).

(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments;
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, gramophone records; cassettes, compact discs, videocassettes, video compact discs, interactive CD's (CD-Is),
Read-Only-Memory discs (CD-ROMs); data processing apparatus, computers, computer peripheral devices, software, recorded computer operating programs.
16 Printed matter, including manuals, instruction material, books, newspapers, pamphlets and other periodicals; paper, cardboard and goods made from this materials, included in
this class; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); paper
tapes and cards for the recordal of computer programmes.
42 Leasing access time to a computer database over
the Internet, by cable or other forms of data transfer; computer
programming; professional consultancy, non-business; software development and updating; consultancy in the field of computer hardware; rental of computer software; rental of data processing apparatus and computers; technical consultancy.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques; appareils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son ou
d'images; supports de données magnétiques, disques phonographiques; cassettes, disques compacts, vidéocassettes, vidéodisques compacts, disques compacts interactifs (CD-I), disques à mémoire morte (CD-ROM); appareils de traitement de
données, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels,

(531) 27.5.
(511) 9 Electrical and electronic devices and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
and replay of sound, image and/or data; data carriers of any
kind, especially magnetic, magneto-optical, optical and electronic carriers for sound, image and/or data; CD-Rs (CD-Recordable Discs), CD-RW (CD-ReWritable) and DVD Discs.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement,
de transmission et de lecture de sons, d'images et/ou de données; supports de données en tous genres, notamment supports
de données magnétiques, magnéto-optiques, optiques et électroniques de sons, d'images et/ou de données; CD-R (disques
compacts inscriptibles), CD-RW (disques compacts réenregistrables) et disques DVD.
(822) DE, 02.09.1999, 39936669.5/09.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
PL, PT, RO, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151)

05.07.2000

(732) Viterra Baupartner AG
3, Philippstraße, D-44803 Bochum (DE).

740 280
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(821) SE, 06.07.2000, 00-05200.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SK.
(580) 28.09.2000

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 29.1.
(591) Blue (Pantone 2766). / Bleu (Pantone 2766).
(511) 35 Marketing studies and analysis.
36 Real estate exchange and mortgage estate, estimation of real estate; financial management.
37 Building above ground, underground workings and
engineering building.
42 Building and construction planning and consultation, technical consultancy and surveying.
35 Étude et analyse de marketing.
36 Commerce immobilier et services de prêts hypothécaires, estimation de biens immobiliers; gérance de fortunes.
37 Construction à ciel ouvert, travaux souterrains et
ingénierie du bâtiment.
42 Planification et consultation dans le domaine du
bâtiment et de la construction, étude et conseil techniques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 18.04.2000, 300 16 796.2/36.
DE, 03.03.2000, 300 16 796.2/36.
AT, BX, CZ, HU, PL, YU.
GB.
GB.
28.09.2000

(151) 12.07.2000
740 281
(732) Essex AB
Montörvägen 7, SE-851 22 Sundsvall (SE).
(842) Private limited company, Sweden.
(750) Essex AB, Box 755, SE-851 22 Sundsvall (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components, namely printed circuit
board assemblies, cable assemblies, backplanes and printed
circuit boards, as well as systems composed of such components.
35 Marketing of electronic components, namely printed circuit board assemblies, cable assemblies backplanes and
printed circuit boards, as well as systems composed of such
components.
42 Development of electronic components, namely
printed circuit board assemblies, cable assemblies backplanes
and printed circuit boards, as well as systems composed of such
components.
9 Composants électroniques, à savoir montages de
cartes à circuits imprimés, assemblages de câbles, panneaux
arrière et cartes de circuits imprimés, ainsi que systèmes s'en
composant.
35 Marketing de composants électroniques, à savoir
montages de cartes de circuits imprimés, panneaux arrière
d'assemblages de câbles et cartes à circuits imprimés, ainsi
que systèmes s'en composant.
42 Développement de composants électroniques, à savoir montages de cartes à circuits imprimés, panneaux arrière
d'assemblages de câbles et cartes à circuits imprimés, ainsi
que systèmes s'en composant.

(151) 22.08.2000
(732) GRINDEKS, publisk| a/s
53, Krustpils iela, LV-1057 R=ga (LV).
(842) Public stock company, Latvia.

740 282

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(821) LV, 01.12.1999, M-99-1967.
(832) EE, LT.
(580) 28.09.2000
(151) 13.04.2000
(732) CLUB MEDITERRANEE
11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

740 283

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions et crèmes solaires, crèmes de massage, 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 et mèches (éclairage); bougies parfumées.
9 Sacs pour appareils photographiques et caméras,
housses pour appareils photographiques et caméras, agendas
électroniques; housses et étuis pour téléphones mobiles, mallettes et valises spécialement conçues pour le transport des téléphones mobiles; lunettes, appareils photographiques jetables,
pellicules, caméras, cassettes vidéo, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision,
jeux automatiques (machines à prépaiement); appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; cassettes audio, disques compacts (audio et vidéo), disques optiques compacts; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
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calculer, appareils pour le traitement l'information, ordinateurs; extincteurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres et
bijoux.
16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrée ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; cahiers, classeurs, chemises
pour documents, sous-main, pots à crayons, corbeilles à papiers, plumiers, agendas, imprimés; 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), trousses scolaires, stylos, crayons et instruments
d'écriture, housses de stylos et housses d'instruments d'écriture;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; bagages; sacs de plage, sacs de voyage; sacs à dos,
sacs à roulettes, sacs de campeurs, sacs à main, sacs polochon
de voyage, sacs-banane, sacs portés à la ceinture, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases", besaces, gibecières, valises à roulettes, articles de maroquinerie en
cuir ou imitations du cuir, porte-documents, cartables, sacs
d'écoliers; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques; tonnelles (constructions), abris de jardin non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, coussins de jardin, matelas de plage et de piscine.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes ni d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table;
linge pour hôtellerie, linge de table et de lit; serviettes et draps
de bain; serviettes et draps de plage; housses pour coussins.
25 Vêtements (habillement), peignoirs en éponge,
chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision et appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, des tapis et des chaussures); décorations
pour arbres de Noël.
39 Transport; transport de personnes ou de marchandises; emballage et entreposage de marchandises; informations
concernant les voyages (agences de tourisme et de voyage, réservation de places de voyage); organisation de voyages; distribution de journaux; distribution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime; déchargement,
renflouement de navires; dépôt, gardiennage d'habits; location
de réfrigérateurs; location de garages; location de véhicules et
de chevaux.
41 Éducation; formation; divertissement; institutions
d'enseignement; activités sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de livres; dressage d'animaux; production
de spectacles, de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; montage de
bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de places
de spectacles.

42 Hôtellerie; restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs; maisons de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement en société; salons de beauté, de coiffure;
réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; agences matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoires; location de matériel pour exploitations agricoles, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; location de matériel concernant l'hôtellerie, la literie; imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions and sun protection creams, massage creams, hair lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including fuel for
engines) and lighting materials; candles, wicks (lighting); perfumed candles.
9 Bags for cameras and photographic equipment, cases for photographic equipment and cameras, electronic diaries; covers and cases for mobile telephones, small cases and
suitcases specifically designed for carrying mobile telephones;
glasses, disposable photographic apparatus, films, cameras,
video cassettes, apparatus for games designed for use only with
a television set, automatic games (coin-operated machines);
scientific (other than for medical use) apparatus and instruments, nautical, surveying apparatus and instruments, apparatus and instruments for the flow, distribution, transformation,
storage, adjustment or control of electrical current, educational, lifesaving, monitoring, signalling, measuring, weighing,
optical, cinematographic and photographic apparatus and instruments; apparatus for the recording, transmission and reproduction of sound or images; magnetic recording media, acoustic discs; audio cassettes, (audio and video) compact discs,
optical compact discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated machines; cash registers, calculating machines, apparatus for processing information, computers; fire-extinguishers.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
by water.
14 Precious metals and their alloys other than for dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments, watches, watch bracelets and jewels.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for stationery or printing purposes); printing products; bookbinding articles; photographs; stationery; notebooks, files, document sleeves, blotters, pencil holders,
wastepaper baskets, pen-cases, diaries, printed material; adhesives (sticking materials) for stationery or for the household;
artists' requisites; paintbrushes; typewriters and office articles
(excluding furniture), pencil cases, pens, pencils and writing
implements, pen covers and covers for writing implements;
educational and teaching material (excluding apparatus);
playing cards, pen-cases and cases for writing implements;
instructional and teaching material (excluding apparatus);
playing cards; printers' type; printing blocks.
18 Leather and leather imitations; animal skins; trunks and suitcases; luggage; beach bags, travel bags, rucksacks, trolley shopping bags, campers bags, handbags, roll
bags for travelling, pouchbags, waistbags, vanity cases, beggars' bags, hunting bags, rolling suitcases, other leatherware
or imitation leatherware, document holders, satchels, schoolbags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
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19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable constructions, nonmetallic monuments;
arbours (constructions), nonmetallic garden shelters.
20 Furniture, mirrors (looking-glasses), picture frames, garden cushions, lilos for the beach and swimming pool.
22 Rope (not made of rubber, not for rackets or for
musical instruments), twine, nets, tents, tarpaulins (not for rescue purposes, nor for children's cars), sails (rigging), padding
and stuffing materials (except for rubber and plastic materials); raw fibrous textile materials.
24 Fabrics for textile use, bedcovers and tablecloths;
linen for hotel use, table and bed linen; bath towels; beach
towels; cushion covers.
25 Clothes (garments), terry cloth dressing gowns,
shoes, millinery.
28 Games, automatic games other than coin-operated
ones and those designed for use only with a television set and
electronic games' devices other than those designed to be used
only with a television set; toys; sports' and gymnastics' articles
(excluding clothes, mats and shoes); decorations for Christmas
trees.
39 Transport of persons or of merchandise; packaging and storage of merchandise; information regarding trips
(tourist and travel agencies, reservation of seats for trips); organization of trips; newspaper delivery; water and electricity
distribution; operation of car ferries; maritime towing, unloading, reprovisioning of water craft; storage, storage of clothes;
rental of refrigerators; rental of garages; hiring of horses, of
vehicles guarded; deposit of clothes, clothes' storage; garage
for vehicles; leasing of refrigerators; leasing of garage space.
41 Education; training; entertainment; educational
institutions; sports' and cultural activities; publishing of books,
of reviews; loan of books; animal training; production of
shows, films; performing artistes' agencies; rental of films, of
phonographic recordings, of cinema projection apparatus and
of accessories relating to theatrical decor; editing of video-tape; organization of competitions relating to education or entertainment; organization and running of lectures, conferences,
congresses; organization of exhibitions with a cultural or educational aim; organization of lotteries; reservation of seats for
shows.
42 The hotel business; catering (food); temporary accommodation; beauty, hygiene and medical care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming; residential and nursing homes; nurseries; escorting services; beauty and hairdressing salons; reservation of hotel rooms for travellers;
matrimonial agencies; funeral parlours; engineers' reports,
professional consultations and setting up of plans unrelated to
the running of business; civil engineering (not for construction); drilling; materials' testing; laboratory work; rental of
material for agricultural businesses, rental of clothing, of bedding, of vending machines; rental of material related to the hotel industry, to bedding; printing; rental of access time to a
central database server; reporters' services; video-tape filming; management of exhibition sites.
(821)
(832)
(527)
(580)

FR, 17.01.2000, 00 3001708; 24.03.2000, 00 3016913.
DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 17.03.2000
740 284
(732) ORGANISATION EUROPEENNE DE
TELECOMMUNICATIONS PAR
SATELLITE "EUTELSAT"
70, rue Balard, F-75015 PARIS (FR).
(842) Organisation Internationale constituée en application de
la convention du 1er septembre 1985, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, appareils et
instruments, machines à additionner, agendas électroniques,
antennes, appareils d'enseignement audiovisuel, enregistreurs à
bande magnétique, bouées de repérage, calculatrices de poche,
machines à calculer, cartes à mémoire ou à microprocesseur,
crayons électroniques pour unités d'affichage visuel, écrans vidéo, émetteurs de signaux électroniques, encodeurs magnétiques, appareils d'intercommunication, lecteurs de cassettes,
lecteurs de codes à barres, lecteurs de disques compacts, lecteurs optiques, ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, ordinateurs
blocs-notes, appareils de projection, postes radiotélégraphiques, postes radiotéléphoniques, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, appareils téléphoniques, transmetteurs téléphoniques, téléprompteurs, télérupteurs, téléscripteurs, appareils de
télévision, mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision, traducteurs électroniques de poche, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son ou d'images ou de données; supports d'enregistrement magnétiques; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; appareils et
instruments scientifiques pour satellites, émetteurs de télévision; antennes pour la réception directe d'émissions, à savoir de
télévision, de télétransmission, de téléconférence; cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identification, cartes pour l'actionnement de décodeurs.
16 Papier, carton, produits de l'imprimerie; papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; clichés; documents sur papier reproduisant les informations analogiques ou numériques transmises par satellite,
publications concernant des programmes et des émissions
transmises par satellite.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; publicité par voie spatiale en utilisant
un satellite, diffusion d'annonces publicitaires, transcription de
communications, publicité télévisée; diffusion d'informations
publicitaires par voie de satellite; abonnement pour appareils
de réception de programmes diffusés par satellite; abonnement
pour la réception de programmes diffusés par satellite.
38 Télécommunications; télécommunications par satellite d'informations concernant les affaires; transmission de
renseignements et de programmes industriels, commerciaux,
publicitaires, éducatifs et récréatifs; transmissions par télévision directe, messagerie électronique, transmission de messages par liaison directe avec un ou plusieurs satellites; diffusion
de programmes de télévision, émissions télévisées, informations en matière de télécommunication, télévision par câble,
transmission de télécopies et de télégrammes, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, téléconférence,
location d'appareils de transmission, agences d'information
(nouvelles), communication par réseau de fibres optiques,
communication par terminaux d'ordinateurs, notamment Internet, Extranet et Intranet, communications radiophoniques,
communications téléphoniques, émissions radiophoniques, expédition de dépêches, transmission de dépêches, location d'appareils de télécommunication, location d'appareils pour la
transmission de messages, à l'exception des ordinateurs, location de modems, location de télécopieurs, location de téléphones, transmission de messages, diffusion de programmes radiophoniques,
radiodiffusion,
radiotéléphonie
mobile,
transmission par satellite, services télégraphiques, services téléphoniques, services télex.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives; divertissement télévisé, informations en matière de
divertissement, location de bandes vidéo; location d'appareils
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de télévision, location de postes de radio et de télévision, services de loisirs, montage de programmes radiophoniques et de télévision; production de films sur bandes vidéo, production de
spectacles.
42 Location d'ordinateurs.
9 Scientific apparatus and instruments, apparatus
and instruments, adding machines, electronic agendas, antennas, audiovisual teaching apparatus, tape recorders, marking
buoys, pocket calculators, calculators, memory cards or chip
cards, electronic pens for visual display units, video screens,
transmitters of electronic signals, magnetic encoders, intercommunication apparatus, cassette players, barcode scanners,
compact disk drives, optical scanners, computers, computer
printers, computer memories, computer peripheral devices,
notebook computers, projection appliances, radiotelegraphy
sets, radiotelephony sets, telephone answering machines, telecopying apparatus, telephone appliances, telephone transmitters, teleprompters, telerupters, teletypewriters, television apparatus, coin-operated mechanisms for television sets,
electronic pocket translators, photographic, cinematographic,
optical, signalling, monitoring (inspecting), emergency (rescue) and teaching appliances and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images or
data; magnetic recording media; equipment for data processing and computers; scientific apparatus and instruments for
satellites, television transmitters; antennas for the direct reception of broadcasts, namely designed for television, teletransmission and teleconferencing; magnetic cards, magnetic
identity cards, cards for activating decoders.
16 Paper, cardboard, printed matter; stationery; office requisites (except furniture), instructional or teaching equipment (excluding appliances); playing cards; printing blocks;
documents in paper form reproducing analogue or digital data
transmitted by satellite, publications on satellite-broadcast
programs and broadcasts.
35 Advertising; business management; commercial
administration; advertising in space by means of a satellite,
dissemination of advertising matter, transcription, television
commercials; dissemination of advertising information by satellite; subscription for apparatus used for receiving programs
broadcast by satellite; subscriptions for receiving programs
broadcast by satellite.
38 Telecommunications; telecommunication of business information by satellite; transmission of industrial, commercial, advertising, educational and recreational information
and programs; direct television broadcasts, electronic messaging, transmission of messages by direct link to one or several
satellites; broadcasting television programs, television programmes, information on telecommunications, cable television, facsimile and telegram transmission, computer assisted
transmission of messages and images, teleconference services,
rental of transmission apparatus, information agencies news),
optical fibre network communication, communication via computer terminals, particularly Internet, Extranet and Intranet,
radio transmissions, telephone communications, radio broadcasts, sending of telegrams, sending of telegrams, letting of telecommunication devices, rental of message sending apparatus, excluding computers, rental of modems, rental of facsimile
apparatus, rental of telephones, message transmission, radio
programme broadcasting, radio broadcasting, mobile telecommunication, satellite transmission, telegraph services, telephone services, telex services.
41 Education; training; entertainment; sports activities; television entertainment, entertainment information, rental of videotapes; rental of television apparatus, rental of radio
and television sets, leisure services, production of radio and television programmes; videotape film production, production of
shows.
42 Computer rental services.
(822) FR, 23.09.1999, 99 813 655.
(300) FR, 23.09.1999, 99 813 655.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 08.08.2000
740 285
(732) ROWENTA FRANCE, Société Anonyme
17, Rue de l'Industrie, F-27200 VERNON (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Aspirateurs de poussière, tuyaux d'aspirateurs de
poussière, brosses d'aspirateurs de poussière, (parties de machines).
7 Vacuum cleaners, vacuum cleaner hoses, vacuum
cleaner brushes (machine parts).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 18.02.2000, 00 300 8 581.
FR, 18.02.2000, 00 300 8 581.
AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 18.08.2000
740 286
(732) ROWENTA FRANCE, Société Anonyme
17, Rue de l'Industrie, F-27200 VERNON (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Aspirateurs de poussière, tuyaux d'aspirateurs de
poussière, brosses d'aspirateurs de poussière, (parties de machines).
7 Vacuum cleaners, vacuum cleaner hoses, vacuum
cleaner brushes (machine parts).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 18.02.2000, 00 300 8 582.
FR, 18.02.2000, 00 300 8 582.
AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 25.07.2000
740 287
(732) Compagnie Générale des
Etablissements MICHELIN MICHELIN & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 9 (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumatiques.
12 Pneumatic tires and inner tubes for vehicle wheels,
treads for retreading tires.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 17.02.2000, 00 3 009 692.
FR, 17.02.2000, 00 3 009 692.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 11.08.2000
740 288
(732) Compagnie Générale
des Etablissements MICHELIN MICHELIN & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
(FR).
(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumatiques.
12 Pneumatic tires and inner tubes for vehicle wheels,
treads for retreading tires.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 25.02.2000, 00 3 011 732.
FR, 25.02.2000, 00 3 011 732.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 07.06.2000
740 289
(732) Carmexco B.V.
62, De Brauwweg, NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(151) 17.07.2000
740 290
(732) Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
2-4, Hellerhofstraße, D-60327 Frankfurt am Main (DE).
(750) Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, D-60267 Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Journaux, périodiques et autres produits d'imprimerie.
35 Services dans le domaine de la mise en circuit de la
publicité dans les médias, à savoir recherche commerciale du
marché des annonces et d'autres contacts publicitaires pour des
journaux, des magazines et d'autres produits de l'imprimerie,
pour des médias électroniques et d'autres, y compris planification, acquisition et exécution de commandes pour des annonces
et d'autres moyens publicitaires.
42 Impression de journaux, de périodiques et d'autres
produits de l'imprimerie; développement de moyens de communication électroniques.
(822) DE, 10.02.2000, 399 68 633.9/35.
(831) CH.
(580) 28.09.2000
(151) 08.08.2000
(732) Eyetronic SA
57, rue des Casernes, CH-1950 Sion (CH).

CH, 08.03.2000, 474985.
CH, 08.03.2000, 474985.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC.
28.09.2000

(151) 08.08.2000
(732) Eyetronic SA
57, rue des Casernes, CH-1950 Sion (CH).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés et séchés; fruits et légumes congelés; herbes séchées aromatiques.
30 Epices non médicinales.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; boutures racinées et non
racinées, fleurs séchées, bulbes, herbes fraîches; malt.
(822) BX, 02.07.1999, 663517.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(580) 28.09.2000

740 291

(541) caractères standard.
(511) 9 Microcapteurs et périphériques d'ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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740 292

(541) caractères standard.
(511) 9 Microcapteurs et périphériques d'ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 06.04.2000, 474986.
CH, 06.04.2000, 474986.
AT, DE, ES, FR, IT, MC.
28.09.2000

(151) 25.07.2000
740 293
(732) INGRAM MACROTRON Distribution GmbH
3, Heisenbergbogen, D-85609 Dornach bei München
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à laver.
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9 Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs
portables, logiciels pour ordinateurs, moniteurs, imprimantes,
scanners, réseaux d'ordinateurs, mémoires, processeurs, cartes
graphiques, téléphones, photocopieurs, téléviseurs, enregistreurs vidéo, appareils de création d'images numériques.
11 Réfrigérateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 24.02.2000, 300 05 192.1/09.
DE, 26.01.2000, 300 05 192.1/09.
AT, CH, FR.
28.09.2000
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

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

740 294

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Thermomètre auriculaire.
10 Ear thermometer.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 19.11.1999, 99 824 156.
FR, 19.11.1999, 99 824 156.
BX, DE, IT, RU.
GB, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 17.05.2000
740 295
(732) ÖSSUR h.f.
Grjótháls 5, IS-112 Reykjavik (IS).
(842) Corporation organized under the laws of iceland, Iceland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et agricoles; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique.
(822)
(832)
(527)
(580)

IS, 23.04.1997, 469/1997.
BX, DE, DK, FR, GB, JP, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 06.06.2000
740 296
(732) Dr. Hannes STEINER
23/5, Auerspergstraße, A-5020 SALZBURG (AT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, bleu.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, CD-Roms.
16 Papier et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; articles de bureau, à l'exception des meubles.
28 Jeux, jouets.
38 Télécommunication, notamment transmission de
messages au moyen d'Internet.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 06.06.2000, 189 010.
AT, 10.03.2000, AM 1687/2000.
BX, CH, DE, IT, LI.
28.09.2000

(151) 23.03.2000
740 297
(732) SMS VACMETAL
Gesellschaft für
Vakuum-Metallurgie mbH
81-83, Untere Brinkstrasse, D-44141 Dortmund (DE).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 7 Installations ainsi que pièces d'installations pour
procédés métallurgiques secondaires et procédés métallurgiques sous vide, se composant principalement de pompes à vide,
de sas à vide, de récipients de traitement sous vide, de charpentes supports, d'échafaudages de guidage, de collecteurs de
poussière, de poches de coulée, de convertisseurs et de récipients.
11 Installations ainsi que pièces d'installations pour
procédés métallurgiques secondaires et procédés métallurgiques sous vide se composant principalement de fours.
37 Installation et montage d'installations industrielles
concernant le domaine du traitement des métaux.
42 Exploitation de droits de protection professionnelle; services d'ingénieurs ainsi que conseil technique dans le domaine de la technique des procédés métallurgiques; établissement de plans pour la construction ainsi qu'étude et conseil
dans le domaine de la technique des procédés métallurgiques.
7 Facilities as well as components of facilities for secondary metallurgical processes and vacuum metallurgical
processes, principally made up of vacuum pumps, vacuum
bags, vacuum processing containers, supporting structures,
guiding scaffolding, dust collectors, ladles, converters and
containers.
11 Facilities as well as parts of facilities for secondary metallurgical processes and vacuum metallurgical processes, made up principally of ovens.
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37 Installation and assembly of industrial facilities relating to the processing of metals.
42 Use of rights to professional protection; services of
engineers as well as technical advice in the area of the technique of metallurgical processes; drawing up of construction
plans as well as studies and advice in the area of techniques of
metallurgical processes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 19.01.2000, 399 61 168.1/07.
DE, 02.10.1999, 399 61 168.1/07.
AT, ES, IT.
GB.
GB.
28.09.2000

(151) 07.08.2000
(732) Migros-Genossenschafts-Bund
(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

740 298
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(591) Jaune et bleu turquoise.
(511) 35 Services administratifs rendus aux fins de la logistique; gestion administrative des archives.
37 Construction, y compris construction routière; travaux de levage et de montage; location de grues; services de réparation et d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; déménagements, y compris déménagements industriels et
déménagements de bureaux, de dépôts et d'hôpitaux; informations en matière de logistique (transport), rendues en rapport
avec l'organisation de foires; déplacement (transport) de machines; établissement de plans logistiques en matière de transport; archivage (stockage).
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 22.06.2000, 666467.
BX, 22.06.2000, 666467.
DE, FR.
28.09.2000

(151) 17.07.2000
740 300
(732) SNS Autofinance B.V.
324 E, Rijksstraatweg, NL-2242 AB WASSENAAR
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins des cheveux.
(822) CH, 23.11.1999, 472833.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 28.09.2000
(151) 27.06.2000
740 299
(732) Lintzen Holding B.V.
12, Dr. Philipsstraat, NL-6136 XZ SITTARD (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.5; 26.4; 29.1.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 18.1; 29.1.
(591) Red. / Rouge.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; parts for these vehicles not included in other classes.
36 Insurance and financial affairs, including issuing of
credit cards and travellers' checks; pawnbrokerage; debt collection agencies; financial services; services in respect of stocks
and bonds brokerage; currency trading; issuing of shares; advisory services and mediation services of credit bureaux; deposits of valuables and safe deposit services; real estate management and real estate appraisal and mortgage banking
(brokerage); leasing; asset management; rental of real estate.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau; pièces destinées à ces véhicules non comprises
dans d'autres classes.
36 Assurances et opérations financières, notamment
émission de cartes de crédit et de chèques de voyage; prêt sur
gage; agences de recouvrement de créances; services financiers; services ayant trait au courtage d'actions et obligations;
négoce de devises; émission d'actions; prestation de conseils et
services d'intermédiaires fournis par des agences de notation;
dépôt de valeurs et dépôt en coffres-forts; gestion de biens immobiliers et expertises immobilières ainsi que opérations bancaires hypothécaires (courtage); crédit-bail; gestion d'actifs;
location de biens immobiliers.
(822) BX, 24.01.2000, 666055.
(300) BX, 24.01.2000, 666055.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.09.2000

(151) 12.07.2000
740 303
(732) De Boer Facilities B.V.
11, Laanenderweg, NL-1812 PW ALKMAAR (NL).

(151) 12.07.2000
740 301
(732) BluePrint Marine B.V.
26, Oostzee, NL-3446 CH WOERDEN (NL).

(511) 35 Business mediation services in relation to the sale
of vessels.
37 Repair and maintenance services in relation to vessels; shipbuilding.
35 Services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la vente de navires.
37 Services de réparation et de maintenance dans le
domaine des navires; construction navale.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 22 Tents.
41 Organizing fairs and exhibitions for cultural or
sporting purposes.
42 Tent rental.
22 Tentes.
41 Organisation de salons et d'expositions à vocation
culturelle ou sportive.
42 Location de tentes.

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

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

BX, 26.05.2000, 666085.
BX, 26.05.2000, 666085.
DE, ES, FR, IT, LV, PL, YU.
DK, FI, GB, LT, NO, SE.
GB.
28.09.2000

BX, 22.02.2000, 664570.
BX, 22.02.2000, 664570.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 13.07.2000
740 302
(732) Dapper B.V.
1, Emmalaan, NL-3581 HL UTRECHT (NL).

(151) 25.07.2000
740 304
(732) INGRAM MACROTRON Distribution GmbH
3, Heisenbergbogen, D-85609 Dornach bei München
(DE).

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

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à laver.
9 Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs
portables, logiciels pour ordinateurs, moniteurs, imprimantes,
scanners, réseaux d'ordinateurs, mémoires, processeurs, cartes
graphiques, téléphones, photocopieurs, téléviseurs, enregistreurs vidéo, appareils de création d'images numériques.
11 Réfrigérateurs.

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black, white, silver and blue/grey. / Noir, blanc, argent
et bleu/gris.
(511) 35 Import and export agency, in particular in relation
to automobiles; consultancy and business mediation services
for buying and selling, as well as import and export of automobiles; advertising; business administration; business management; office functions.
36 Insurance and finance; money exchange and payment services.
39 Transport and storage of vehicles; services of drivers.
35 Agences d'import-export, opérant notamment dans
le secteur de l'automobile; prestation de conseils et services
d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de l'achat et de la
vente ainsi que de l'importation et de l'exportation d'automobiles; publicité; administration commerciale; gestion d'entreprise; travaux de bureau.
36 Assurance et finance; opérations de change et services de paiement.
39 Transport et entreposage de véhicules; services de
chauffeurs.
(822) BX, 17.11.1999, 656895.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Only for class 35. / Uniquement pour la classe 35.
(527) GB.
(580) 28.09.2000

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

DE, 02.03.2000, 300 05 133.6/09.
DE, 26.01.2000, 300 05 133.6/09.
AT, CH, FR.
28.09.2000

(151) 16.08.2000
(732) Henkel KGaA
D-40191 Düsseldorf (DE).

740 305

(541) caractères standard.
(511) 3 Lessives.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 19.07.2000, 300 15 330.9/03.
DE, 25.02.2000, 300 15 330.9/03.
AT, CH.
28.09.2000

(151) 05.04.2000
740 306
(732) German Parcel
Paket-Logistik GmbH & Co. OHG
German Parcel Strasse, 1-7, D-36286 Neuenstein (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) 1.11; 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black, light blue, dark blue, grey. / Jaune, noir,
bleu clair, bleu foncé, gris.
(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 peripheral equipment for the afore-mentioned data processing devices.
36 Customs clearance of goods with custom authorities, services of a franchiser in the field of transportation of
goods, namely customs clearance for others; insurance brokerage.
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 collecting 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 including 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 assorting, distribution and packaging of goods as well as of
mailings and consignments of valuables, parcels and parcel-like mailings; deliveries on a commission basis.
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 programmes; 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 shipping and other logistic affairs.
9 Programmes informatiques; supports de données
pour programmes informatiques; dispositifs et équipements de
traitement des données ainsi que ordinateurs; appareils de saisie et d'extraction ainsi que périphériques pour les dispositifs
informatiques précités.
36 Dédouanement de marchandises auprès de l'administration des douanes, prestations de franchiseur dans le domaine du transport de marchandises, à savoir dédouanement
pour le compte de tiers; courtage d'assurance.
37 Installation de matériel informatique pour Internet
ainsi que de matériel informatique pour réseaux informatiques
et systèmes de courrier électronique.
38 Services de renseignement informatique en ligne, à
savoir transmission électronique de messages et images ainsi
que collecte et diffusion de l'information; exploitation de réseaux informatiques et systèmes de courrier électronique.
39 Services de transport; transport de marchandises
en tous genres, notamment transport de colis et de toutes sortes
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d'envois postaux de type colis ainsi que de courrier en exprès
et envois postaux en tout genre par voiture, chemin de fer, bateau et avion; collecte et livraison, ainsi que suivi par courrier
électronique de colis et d'envois postaux de type colis en tout
genre ainsi que de courrier exprès et envois postaux en tous
genres, de fret et marchandises; stockage et tri, distribution et
conditionnement de produits ainsi que d'envois postaux et expéditions d'objets de valeur, paquets et envois postaux de type
colis; livraisons sur commandes.
42 Services de conseil, développement et assistance
concernant l'accès à Internet et à des réseaux informatiques,
ainsi que pour la mise à disposition et l'exploitation de messageries électroniques; fourniture, mise à jour et maintenance de
programmes informatiques; services de consultant en exploitation de programmes informatiques; installation de logiciels
d'exploitation du réseau Internet et autres réseaux informatiques, ainsi que de messageries électroniques; location de
temps d'accès à des bases de données; location de matériel informatique; prestation de conseils concernant l'expédition et
autres activités logistiques.
(822) DE, 14.12.1999, 399 71 458.8/39.
(300) DE, 15.11.1999, 399 71 458.8/39.
(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) 28.09.2000
(151) 28.07.2000
740 307
(732) Joachim Biesold
Oeltrottenstrasse 20, CH-8707 Uetikon am See (CH).
(750) Joachim Biesold, c/o GOW AG Konradstrasse 6,
CH-8005 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.
36 Consultation en matière financière des entreprises;
affaires immobilières, à savoir courtage en biens immobiliers.
42 Consultation en matière d'ordinateur.
35 Advice regarding business organization and management.
36 Consulting relating to company finances; property,
namely brokerage in property.
42 Computer-related consulting.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 28.01.2000, 475146.
CH, 28.01.2000, 475146.
AT, DE, ES, IT.
GB.
GB.
28.09.2000

(151) 17.05.2000
740 308
(732) UNIPAC OPTOELECTRONICS
CORPORATION
3 Hao, Gongye Dong 3 Lu Xinzhu Kexue Gongye
Yuanqu, TAIWAN (CN).
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(511) 9 Plaquettes d'affichage à cristaux liquides (liquid
crystal display) ou modules aux fins des transistors unicolores
ou en couleurs couverts d'une couche de pellicule, pour télévisions portables en couleurs; ordinateurs blocs-notes; inducteurs
d'images par contact pour télécopieurs; plaquettes de silicium
pour circuits intégrés; circuits intégrés; ordinateurs; lentilles
optiques; plaquettes de silicium; appareils de télévision; indicateurs pour télévision ou ordinateur.
(822) CN, 07.11.1993, 664413.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 28.09.2000

(151)

25.08.2000

740 309

(732) KERAMOST, a.s.
½atecká 1899, CZ-434 30 Most (CZ).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides
et herbicides.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 25.01.2000, 665304.
BX, 25.01.2000, 665304.
DE.
28.09.2000

(151) 12.07.2000
740 312
(732) Editions Caramel S.A.
19, Otto de Mentockplein, B-1853 GRIMBERGEN
(BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); livres.
28 Jeux et jouets.
41 Edition de livres, plus particulièrement de livres
pour enfants; éducation; formation; divertissement.

(531) 3.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 31 Litière pour animaux.

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

(822) CZ, 25.08.2000, 226456.
(300) CZ, 29.02.2000, 152609.
(831) DE, HR, PL, SK.
(580) 28.09.2000

(151)

14.07.2000

740 310

(732) PGI Nonwovens B.V.
16, Lange Oijen, NL-5433 NG KATWYK (NB) (NL).

(511) 21 Chiffons de nettoyage imprégnés ou non, à usage
ménager ou industriel; peaux de daim imprégnées ou non (pour
le nettoyage), à usage ménager ou industriel.
(822) BX, 24.02.2000, 666008.
(300) BX, 24.02.2000, 666008.
(831) FR.
(580) 28.09.2000

(151)

12.07.2000

(732) Herman Cristian Boy Stein
30, Leeuwte, NL-7963 PK RUINEN (NL).

740 311

BX, 18.01.2000, 665353.
BX, 18.01.2000, 665353.
CH, FR.
28.09.2000

(151) 31.03.2000
740 313
(732) CINETIC INDUSTRIES
38, rue de la République, F-93100 MONTREUIL (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais; palettes de transport métalliques; bretelles
pour la manutention de fardeaux (métalliques); plateaux de
chargement métalliques (palettes); charpentes métalliques; palettes de manutention métalliques.
7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs; palans; navettes (parties de machines); monte-charge; mâts de charge,
ponts de chargement, supports à chariot (parties de machines);
chaînes de commande (autres que pour véhicules terrestres);
dispositifs de commande de machines ou de moteurs; compres-
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seurs (machines); courroies de machines; élévateurs; machines
pour l'empaquetage; escaliers roulants; appareils de levage;
manipulateurs industriels (machines); pompes (machines);
poulies (parties de machines); robots (machines); rouages de
machines; roulements à rouleaux; trémies pour le chargement
et le déchargement mécanique; transporteurs; vérins (machines); vibrateurs à usage industriel (machines); tapis roulants
(machines); appareils de manutention notamment pour le déchargement, chargement, tri, empaquetage, liage, convoyage,
gerbage.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; chariots de manutention, chariots élévateurs.
37 Services d'installation, de réparation, de maintenance notamment dans le domaine des systèmes intégrés de
manutention; construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
peinture, plâtrerie, plomberie, couverture; travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et de matériel de construction, de
bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation de vêtements, rechapage de pneus; vulcanisation; cordonnerie; réparation de mobilier, instruments, outils.
38 Agences de presse et d'informations; communications radiophoniques, télégraphiques, télévisuelles ou téléphoniques; transmission de messages, télégrammes; services de
transmission et de traitement de données, d'images et/ou de
sons par paquets; transmission d'informations contenues dans
un centre serveur et/ou un réseau de télécommunication; services de communication, de télécommunication, à savoir transmission; services de transmission d'informations par voie télématique; communication télématique sur réseaux à caractère
national ou international (tel l'Internet); services de diffusion
de programmes de télévision, de télévision interactive, télévision par câbles; services de messagerie informatique.
42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction); forages;
essais de matériaux; services de laboratoire; location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; services de location de systèmes informatiques; conseils en matière informatique, consultation en matière
d'ordinateurs, location d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs, service de transmission d'informations par téléscripteur; location de temps d'accès à un centre serveur et/ou sous
un réseau de télécommunication.
6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials; transportable metallic constructions; metallic materials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; non-electrical locksmithing articles; metal hardware; metal pipes; safes; ores; transport pallets of metal; braces of
metal for handling loads; metallic loading pallets; metallic
building frameworks; handling pallets of metal.
7 Machine tools; motors (excluding motors for land
vehicles); transmission couplings (non electric) and transmission components (excluding those for land vehicles); agricultural instruments other than manually-operated ones; egg incubators; hoists; shuttles (machine parts); goods lifts;
derricks, loading ramps, slide rests (parts of machines); driving chains other than for land vehicles; control mechanisms
for machines, engines or motors; compressors (machines);
belts for machines; lifts; packing machines; escalators; hoisting gear; industrial manipulators (machines); pumps (machines); pulleys (machine parts); robots (machines); machine
wheelwork; roller bearings; hoppers for mechanical loading
and unloading; conveyors; jacks (machines); vibrators for industrial use (machines); belt conveyors (machines); materials-handling machines particularly for unloading, loading,
sorting, wrapping, bonding, conveying, stacking.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; goods handling carts, fork-lift trucks.
37 Installation, repair and maintenance services particularly in the field of integrated materials-handling systems;
construction of buildings; stove-making ventures, painting,
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plastering, plumbing, roofing; civil engineering; rural projects; rental of construction tools and equipment, bulldozers,
tree extractors; upkeep or cleaning of buildings, of premises, of
the floor (façade cleaning and restoration, disinfection, rat extermination); upkeep or cleaning of various objects (laundry
services); clothing repair, retreading of tyres; vulcanizing;
shoe repair; furniture repair, instruments, tools.
38 Press and information agencies; radio, television,
telegraph or telephone transmissions; transmission of messages, telegrams; data, image and/or sound packet processing
and transmission services; transmission of data of an online
data service and/or telecommunication network; communication and telecommunication services, namely transmission;
computer transmission of information; data communication
via national or international networks (such as internet); television, interactive television and cable television programme
broadcasting services; computer messaging services.
42 Engineering, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; engineering works (not for building purposes); drilling; materials testing; laboratory services; rental of equipment for farms, clothing, bedding rental, vending machines; rental of computer
systems; computer consulting, computer rental, computer programming, telescripting information transmission services;
rental of access time to a central server and/or via a telecommunication network.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 04.10.1999, 99 815 484.
FR, 04.10.1999, 99 815 484.
DE, IT.
GB.
GB.
28.09.2000

(151) 14.08.2000
740 314
(732) REXEL DEVELOPPEMENT
25, rue de Clichy, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(511) 9 Systèmes d'alarmes; commandes à distance, appareils de surveillance et de télésurveillance, transmetteurs d'alarmes; systèmes de détection et de contrôle d'accès.
9 Alarm systems; remote control units, surveillance
and remote surveillance apparatus, alarm transmitters; detection and access control systems.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 14.02.2000, 00 3007167.
FR, 14.02.2000, 00 3007167.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
DK, GB, GR, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 11.08.2000
740 315
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR
33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) Parfums Christian Dior Direction Juridique, 125, rue du
Président Wilson, F-92593 LEVALLOIS-PERRET cedex (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.
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3 Perfumery goods, perfumes, essential oils, cosmetics, hair lotions, soaps.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 25.02.2000, 00 3 012 006.
FR, 25.02.2000, 00 3 012 006.
BX, DE, ES, IT, MC.
GB.
GB.
28.09.2000

(151) 11.08.2000
740 316
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical products for human use.
(822) FR, 09.03.2000, 003013116.
(300) FR, 09.03.2000, 00 3 013 116.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 27.03.2000
(732) HOS Multimedia Online
Service GmbH & Co. KG
Schlüterstraße 39, D-10629 Berlin (DE).

42 Programming, providing and rental of data bases;
rental of computer software and leasing access time to a computer data base.
9 Supports de données préenregistrés lisibles par
machine; logiciels de traitement des données et de recherche;
matériel informatique et ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier brochures, fiches d'information et manuels.
35 Publicité.
38 Télécommunication, notamment transmission de
données par ordinateur et services en ligne, également pour
applications interactives; transmission de services d'exploitation de bases de données; transmission d'informations médicales et de renseignements touchant aux domaines de la santé et
du bien-être par l'intermédiaire de bases de données et de l'Internet.
41 Éducation, formation, divertissement par le biais
de médias électroniques.
42 Programmation informatique, mise à disposition et
location de bases de données; location de logiciels et location
de temps d'accès à une base de données informatiques.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 07.01.1997, 396 48 210.4/41.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 13.07.2000
740 318
(732) International Pallet Pool B.V.
48, Achtseweg Noord, NL-5651 GG EINDHOVEN
(NL).

740 317

(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) White, green. / Blanc, vert.
(511) 9 Data carriers containing recorded data, readable by
machines; software for data processing and for conducting
searches; data processing apparatus and computers.
16 Printed matter, especially brochures, information
sheets and manuals.
35 Advertising.
38 Telecommunication, especially transfer of data via
computer and online services, also for interactive applications;
transmission of data base services; transmission of medical information and information in the field of health and wellness
via databases and the Internet.
41 Education, providing of training, entertainment by
means of electronic media.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Loading pallets and transport boxes of metal.
20 Loading pallets and transport boxes, not of metal.
39 Rental of loading pallets.
6 Palettes de chargement et conteneurs métalliques.
20 Palettes de chargement et conteneurs, non métalliques.
39 Location de palettes de chargement.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 22.02.2000, 664957.
BX, 22.02.2000, 664957.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 11.07.2000
740 319
(732) Cygnific B.V.
29, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HJ AMSTERDAM (NL).
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(842) Besloten Venootschap, The Netherlands.

(511) 9 Telecommunication apparatus and systems, among
others computer controlled and network controlled telecommunication systems and telephone exchanges and automatic call
distributors and parts thereof; computers and computer software for use in a call-center.
35 Commercial business services; administration services for the benefit of saving systems and so called customer-loyalty systems; business mediation by telephone for
buying and selling of products and services; business organisation and management consultancy; services of a call-center,
being telephone answering for third parties.
38 Telecommunication services.
39 Transport of persons and goods especially by airplane; providing information regarding transport of persons
and goods; reservation of travel tickets.
42 Reservation of temporary accommodations such as
hotel reservations.
9 Appareils et systèmes de télécommunication, notamment systèmes de télécommunication et centraux téléphoniques informatisés et opérés en réseau ainsi que distributeurs
automatiques d'appels et leurs composants; ordinateurs et logiciels destinés à un centre d'appel.
35 Services commerciaux et d'affaires; services administratifs au bénéfice de systèmes d'épargne et de systèmes de
fidélisation de la clientèle; services de médiation par téléphone
dans le domaine commercial dans le cadre de l'achat et de la
vente de produits et services; prestation de conseils en organisation et en gestion d'entreprise; services d'un centre d'appel,
à savoir services d'accueil téléphonique pour le compte de
tiers.
38 Services de télécommunication.
39 Transport de personnes et de marchandises notamment par voie aérienne; mise à disposition d'informations en
matière de transport de personnes et de marchandises; réservation de billets de voyage.
42 Réservations d'hébergements temporaires telles
que réservations hôtelières.
(822) BX, 09.02.2000, 664571.
(300) BX, 09.02.2000, 664571.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.09.2000

(151)

01.09.2000

740 320

(732) Otkrytoye Aktsionernoye Obchtchestvo
Philip Morris Kazakhstan
(OJSS Philip Morris Kazakhstan)
1, Rue Zhansugurov, Energeticheskii
KZ-483331 Almaty Oblast (KZ).

Village,

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531)
(561)
(566)
(591)

6.1; 24.1; 25.1; 28.5; 29.1.
kazakhstanskiye.
Du Kazakhstan.
Beige, rouge, bleu, bleu clair, blanc, mauve et doré. Beige (les lignes verticales du fond), rouge (la ligne au-dessus, le carré au milieu), bleu (l'inscription au-dessus, le
ciel dans l'écusson), bleu clair (les hautes montagnes),
blanc (les sommets des montagnes), mauve (les basses
montagnes), doré (le cadre autour du carré), l'ornement
au milieu du carré, le contour de l'écusson).
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, incluant cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler les cigarettes soi-même, tabac
pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du tabac
(non à usage médical); articles pour fumeurs, incluant papier et
tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes, tabatières, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux ou leurs alliages
ou en plaqués; pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes,
briquets; allumettes.
(822)
(300)
(831)
(580)

KZ, 31.07.2000, 10601.
KZ, 16.05.2000, 15479.
CN, KG, MN, RU, TJ, UZ.
28.09.2000

(151) 01.09.2000
740 321
(732) Otkrytoye Aktsionernoye Obchtchestvo
Philip Morris Kazakhstan
(OJSS Philip Morris Kazakhstan)
1, Rue Zhansugurov. Energeticheskii Village,
KZ-483331 Almaty Oblast (KZ).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531)
(561)
(566)
(591)

6.1; 24.1; 25.1; 28.5; 29.1.
kazakhstan.
Le Kazakhstan.
Beige, rouge, bleu, bleu clair, blanc, mauve et doré. Beige (les lignes verticales du fond), rouge (la ligne au-dessus, le carré au milieu), bleu (l'inscription au-dessus, le
ciel dans l'écusson), bleu clair (les hautes montagnes),
blanc (les sommets des montagnes), mauve (les basses
montagnes), doré (le cadre autour du carré, l'ornement
au milieu du carré, le contour de l'écusson).
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, incluant cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler les cigarettes soi-même, tabac
pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du tabac
(non à usage médical); articles pour fumeurs, incluant papier et
tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes, tabatières, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux ou leurs alliages
ou en plaqué; pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes,
briquets; allumettes.
(822)
(300)
(831)
(580)

KZ, 31.07.2000, 10602.
KZ, 16.05.2000, 15480.
CN, KG, MN, RU, TJ, UZ.
28.09.2000

(151) 04.09.2000
(732) ZUPAN Valentin
Maistrova, 7, SI-1234 MENGEŠ (SI).

740 322

(531) 22.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 15 Accordéon.
(822)
(300)
(831)
(580)

SI, 15.03.2000, 200070479.
SI, 15.03.2000, Z-200070479.
AT, IT.
28.09.2000

(151) 12.07.2000
740 323
(732) WALTER LAGER-BETRIEBE GMBH
Strasse, 14 IZ Nö-Süd, A-2355 WIENER NEUDORF
(AT).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 39 Transport, packaging and storage of goods.
39 Transport, emballage et stockage de marchandises.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

AT, 13.04.2000, 187 909.
AT, 01.03.2000, AM 1447/2000.
CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, SI, SK.
TR.
28.09.2000

(151) 31.07.2000
740 324
(732) 13M, trgovina in storitve, d.o.o.
Juša Kumarja 28, SI-9000 Murska Sobota (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc.
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(511) 29 Viande et produits de viande (viande crue; salami,
durable, semi-durable; produits de viande conservés; produits
de viande, terrines, foie gras, plats cuisinés en boîte; pâté; viande formée, hachée et congelée; escalopes, hamburgers et produits semblables; produits de viande séchée durable et
semi-durable; jambon, prosciutto, gigot, cou et produits semblables; produits d'épicerie ou charcuterie; pâté comme steak
tartare, aspic, boulettes de viande, roulade de viande, plats
semi-préparés comme ragoût et produits semblables; lait et
produits laitiers; fruits et légumes conservés; gelées, confitures, compotes; fruits et légumes séchés.
30 Produits de céréales, pain, pâtisserie et confiserie.
31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons de fruits, jus de fruits et sirops.
(822) SI, 29.10.1998, 9871532.
(831) BA, HR, MK, RU, YU.
(580) 28.09.2000

(151)

14.06.2000

740 325

(732) Pohjoiskalotin neuvosto
Box 8056, FIN-96101 ROVANIEMI (FI).
(842) Cooperating organization, Finland.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, différentes teintes de pourpre et de bleu.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; prospection publicitaire; diffusion de matériel de publicité; placement de personnel et consultation pour les questions de personnel; services
d'une agence intérimaire; établissement de statistique; comptabilité; vente aux enchères et vente publique; informations commerciales; recherche, étude et analyse de marché; sondage
d'opinion; décoration de vitrines; conseils en organisation des
affaires; conseils en affaires économiques; location d'appareils
de bureau; reproduction de documents; services informatiques,
à savoir création et constitution de fichiers informatiques contenant de l'information relative au secteur de l'immobilier; services d'enregistrement et de recherche d'informations (pour le
compte de tiers).
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; émission de cartes de crédit et de
chèques de voyage; prêt sur gage; agences de recouvrement de
créances; financement; courtage en titres; marché des devises;
placement d'actions; services de conseils et de courtage rendus
par des agences de crédit; dépôt de valeurs et d'objets précieux
en coffres-forts; gérance de biens immobiliers et d'hypothèques
(courtage); crédit-bail; gérances de fortunes; location de biens
immobiliers.
42 Services de fourniture d'accès à plusieurs utilisateurs à des bases de données concernant le secteur de l'immobilier.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 17.01.2000, 666002.
BX, 17.01.2000, 666002.
AT, CH, DE, FR.
28.09.2000

(151) 21.08.2000
740 327
(732) LABORATOIRES INGRID MILLET
54, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Advertising, business management.
42 Accommodation and restaurant services in connection with travelling by snow mobile.
35 Publicité, gestion d'entreprise.
42 Services d'hébergement et de restauration dans le
cadre de déplacements en motoneiges.
(821) FI, 06.03.2000, T200000750.
(300) FI, 06.03.2000, T200000750.
(832) NO, SE.
(580) 28.09.2000

(151)

14.07.2000

740 326

(732) Wim Vander Cruyssen
16/16, Raffelgemstraat, B-9300 AALST (BE).

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine et pour l'hygiène intime; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres; matériel
pour pansements (autres que les instruments); matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons).
30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure, poudre pour faire lever; confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical products; sanitary products for
medical use and for personal hygiene; dietetic substances
adapted for medical use; food for babies; plasters; materials
for dressings (other than instruments); material for stopping
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teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants (except
for soaps).
30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar; rice, tapioca, sago; flour and preparations made from cereals, bread,
pastries, yeast, baking powder; confectionery, edible ice; honey, treacle; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

FR, 22.02.2000, 00 3 009 102.
FR, 22.02.2000, 00 3 009 102.
CN, ES, IT, VN.
GB, JP.
GB - Liste limitée à / List limited to:
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
(527) GB.
(580) 28.09.2000

(151) 11.07.2000
(732) EON Consulting AS
P.B. 212 Leirdal, N-1011 OSLO (NO).

740 328

(511) 9 Computer software (recorded), data processing
equipment and computers.
42 Development, programming, updating and maintenance of computer software.
9 Logiciels d'ordinateur (enregistrés), matériel informatique et ordinateurs.
42 Développement, programmation informatique,
maintenance et mise à niveau de logiciels.
(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 11.01.2000, 200000197.
NO, 11.01.2000, 200000197.
DK, SE.
28.09.2000

(151) 11.07.2000
740 329
(732) Cygnific B.V.
29, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HJ AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Venootschap, The Netherlands.

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 9 Telecommunication apparatus and systems, among
others computer controlled and network controlled telecommunication systems and telephone exchanges and automatic call
distributors and parts thereof; computers and computer software for use in a call-center.
35 Commercial business services; administration services for the benefit of saving systems and so called customer-loyalty systems; business mediation by telephone for

buying and selling of products and services; business organisation and management consultancy; services of a call-center,
being telephone answering for third parties.
38 Telecommunication services.
39 Transport of persons and goods especially by airplane; providing information regarding transport of persons
and goods; reservation of travel tickets.
42 Reservation of temporary accommodations such as
hotel reservations.
9 Appareils et systèmes de télécommunication, notamment systèmes de télécommunication et centraux téléphoniques informatisés et opérés en réseau ainsi que distributeurs
automatiques d'appels et leurs composants; ordinateurs et logiciels destinés à un centre d'appel.
35 Services commerciaux et d'affaires; services administratifs au bénéfice de systèmes d'épargne et de systèmes de
fidélisation de la clientèle; services de médiation par téléphone
dans le domaine commercial dans le cadre de l'achat et de la
vente de produits et services; prestation de conseils en organisation et en gestion d'entreprise; services d'un centre d'appel,
à savoir services d'accueil téléphonique pour le compte de
tiers.
38 Services de télécommunication.
39 Transport de personnes et de marchandises notamment par voie aérienne; mise à disposition d'informations en
matière de transport de personnes et de marchandises; réservation de billets de voyage.
42 Réservations d'hébergements temporaires telles
que réservations hôtelières.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 14.02.2000, 664572.
BX, 14.02.2000, 664572.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 12.05.2000
740 330
(732) Buybridge AB
Maria Skolgata 83, Stockholm (SE).
(750) Buybridge AB, Box 38128, SE-100 61 STOCKHOLM
(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephone and computer installations and apparatus for executing market and meeting places; recorded computer programs and data bases recorded on magnetic data carriers.
16 Printed matter, printed publications, instructional
and teaching material (except apparatus), written accompanying material for computer programs and data bases including
manuals and directions for use, graphic printed matter including catalogues.
35 Information referring to the marketing of goods
and services on global networks; consultation and advice in
connection with the marketing of goods and services on market
and meeting places on global networks; advertising, rental of
advertising space, organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; compilation of information in computer data bases; consulting and advisory services referring to
commerce, communications systems for the storage and recovery of computer data.
38 Telephone and computer communication services
and transmission of signals between computer and telephone
systems; multimedia message services; transmission of information between computers and telephones in connection with
interactive services in the form of computer-based telephone
services for commerce; multimedia communication including
web conferences, electronic mail, telephony.
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41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Design of communication systems; advice referring to the use and function of hardware and software for personal computers and telephony; design of computer software
for commerce on local and global networks.
9 Appareils et installations téléphoniques et informatiques pour la création de points de commerce et de rencontre;
programmes informatiques et bases de données enregistrés sur
supports de données magnétiques.
16 Imprimés, publications, matériel pédagogique
(hormis les appareils), documentation écrite d'accompagnement pour programmes informatiques et bases de données, notamment manuels et guides d'utilisation, imprimés illustrés, en
particulier catalogues.
35 Information dans le domaine du marketing de produits et services sur réseau international; services de conseil et
consultation en matière de marketing de produits et services
sur des sites d'échange et de rencontre proposés sur des réseaux mondiaux; publicité, location d'espaces publicitaires,
organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des bases de données;
services de conseil et consultation en matière de commerce,
systèmes de communication pour le stockage et la récupération
de données informatiques.
38 Services téléphoniques et télématiques et transmission de signaux entre systèmes informatiques et téléphoniques;
services multimédias de messagerie; transmission d'informations d'ordinateurs à appareils téléphoniques concernant des
prestations commerciales interactives sous forme de services
téléphoniques assistés par ordinateur; communication multimédia, notamment conférences sur le Web, messagerie électronique, téléphonie.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Conception de systèmes de transmission de données; services de conseiller en exploitation et fonctionnement
de matériel informatique et logiciels pour ordinateurs personnels et services téléphoniques; conception de logiciels informatiques pour le commerce sur des réseaux locaux et mondiaux.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 01.03.2000, 00-01672.
SE, 01.03.2000, 00-01672.
CH, EE, LT, LV, NO, PL.
28.09.2000

(151) 12.05.2000
740 331
(732) Buybridge AB
Maria Skolgata 83, Stockholm (SE).
(750) Buybridge AB, Box 38128, SE-100 61 STOCKHOLM
(SE).

(531) 27.5.
(511) 9 Telephone and computer installations and apparatus for executing market and meeting places; recorded computer programs and data bases recorded on magnetic data carriers.
16 Printed matter, printed publications, instructional
and teaching material (except apparatus), written accompanying material for computer programs and data bases including
manuals and directions for use, graphic printed matter including catalogues.
35 Information referring to marketing of goods and
services on global networks; consultation and advice in connection with the marketing of goods and services on market
and meeting places on global networks; advertising, rental of
advertising space, organization of exhibitions for commercial
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or advertising purposes; compilation of information in computer data bases; consulting and advisory services referring to
commerce, communications systems for the storage and recovery of computer data.
38 Telephone and computer communication services
and transmission of signals between computer and telephone
systems; multimedia message services; transmission of information between computers and telephones in connection with
interactive services in the form of computer-based telephone
services for commerce; multimedia communication including
web conferences, electronic mail, telephony.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Design of communication systems; advice referring to the use and function of hardware and software for personal computers and telephony; design of computer software
for commerce on local and global networks.
9 Appareils et installations téléphoniques et informatiques pour la création de points de commerce et de rencontre;
programmes informatiques et bases de données enregistrés sur
supports de données magnétiques.
16 Imprimés, publications, matériel pédagogique
(hormis les appareils), documentation écrite d'accompagnement pour programmes informatiques et bases de données, notamment manuels et guides d'utilisation, imprimés illustrés, en
particulier catalogues.
35 Information dans le domaine du marketing de produits et services sur réseau international; services de conseil et
consultation en matière de marketing de produits et services
sur des sites d'échange et de rencontre proposés sur des réseaux mondiaux; publicité, location d'espaces publicitaires,
organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des bases de données;
services de conseil et consultation en matière de commerce,
systèmes de communication pour le stockage et la récupération
de données informatiques.
38 Services téléphoniques et télématiques et transmission de signaux entre systèmes informatiques et téléphoniques;
services multimédias de messagerie; transmission d'informations d'ordinateurs à appareils téléphoniques concernant des
prestations commerciales interactives sous forme de services
téléphoniques assistés par ordinateur; communication multimédia, notamment conférences sur le Web, messagerie électronique, téléphonie.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Conception de systèmes de transmission de données; services de conseiller en exploitation et fonctionnement
de matériel informatique et logiciels pour ordinateurs personnels et services téléphoniques; conception de logiciels informatiques pour le commerce sur des réseaux locaux et mondiaux.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 01.03.2000, 00-01673.
SE, 01.03.2000, 00-01673.
CH, EE, LT, LV, NO, PL.
28.09.2000

(151) 12.05.2000
740 332
(732) Buybridge AB
Maria Skolgata 83, Stockholm (SE).
(750) Buybridge AB, Box 38128, SE-100 61 STOCKHOLM
(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephone and computer installations and apparatus for executing market and meeting places; recorded computer programs and data bases recorded on magnetic data carriers.
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16 Printed matter, printed publications, instructional
and teaching material (except apparatus), written accompanying material for computer programs and data bases including
manuals and directions for use, graphic printed matter including catalogues.
35 Information referring to the marketing of goods
and services on global networks; consultation and advice in
connection with the marketing of goods and services on market
and meeting places on global networks; advertising, rental of
advertising space, organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; compilation of information in computer data bases; consulting and advisory services referring to
commerce, communications systems for the storage and recovery of computer data.
38 Telephone and computer communication services
and transmission of signals between computer and telephone
systems; multimedia message services; transmission of information between computers and telephones in connection with
interactive services in the form of computer-based telephone
services for commerce; multimedia communication including
web conferences, electronic mail, telephony.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Design of communication systems; advice referring to the use and function of hardware and software for personal computers and telephony; design of computer software
for commerce on local and global networks.
9 Appareils et installations téléphoniques et informatiques pour la création de points de commerce et de rencontre;
programmes informatiques et bases de données enregistrés sur
supports de données magnétiques.
16 Imprimés, publications, matériel pédagogique
(hormis les appareils), documentation écrite d'accompagnement pour programmes informatiques et bases de données, notamment manuels et guides d'utilisation, imprimés illustrés, en
particulier catalogues.
35 Information dans le domaine du marketing de produits et services sur réseau international; services de conseil et
consultation en matière de marketing de produits et services
sur des sites d'échange et de rencontre proposés sur des réseaux mondiaux; publicité, location d'espaces publicitaires,
organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des bases de données;
services de conseil et consultation en matière de commerce,
systèmes de communication pour le stockage et la récupération
de données informatiques.
38 Services téléphoniques et télématiques et transmission de signaux entre systèmes informatiques et téléphoniques;
services multimédias de messagerie; transmission d'informations d'ordinateurs à appareils téléphoniques concernant des
prestations commerciales interactives sous forme de services
téléphoniques assistés par ordinateur; communication multimédia, notamment conférences sur le Web, messagerie électronique, téléphonie.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Conception de systèmes de transmission de données; services de conseiller en exploitation et fonctionnement
de matériel informatique et logiciels pour ordinateurs personnels et services téléphoniques; conception de logiciels informatiques pour le commerce sur des réseaux locaux et mondiaux.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 01.03.2000, 00-01674.
SE, 01.03.2000, 00-01674.
CH, EE, LT, LV, NO, PL.
28.09.2000

(151) 12.04.2000
740 333
(732) Deutsche Post AG
1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 22.1; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Yellow, black. / Jaune, noir.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
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 preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal included in this
class; ores.
7 Machine tools; motors and engines (except for land
vehicles); agricultural implements, included in this class; incubators for eggs.
8 Hand tools and implements (hand operated) for the
construction of machines, apparatus and vehicles; cutlery; side
arms; razors.
9 Electric, electronic, photographic, cinematographic, optical, measuring, signalling, checking (supervision)
and teaching apparatus, included in this class; apparatus for recording, transmission, processing or reproduction of sound,
images or data; machine-readable data carriers; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; data processing equipment and computers.
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10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
14 Precious metals and their alloys; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class), plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; flexible pipes, not of metal.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks.
19 Building materials (non metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods 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, included in this class.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (included in this class); padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials.
23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.
25 Clothing, headgear and footwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings (non
textile).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); decorations for Christmas trees.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
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35 Advertising and business management; business
administration; office functions; collecting and providing of
data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Building construction; installation services.
38 Telecommunications; collecting and providing of
messages and information.
39 Transport services; packaging and storage of
goods; travel arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;
organization of sporting and cultural events; publication and
edition of electronically reproducible text, graphic, image and
sound information, which are retrievable via data networks;
publication and edition of printed matter and corresponding
electronic media (including CD-ROMs and CD-Is); rental of
films and recorded videos.
42 Temporary accommodation and boarding of
guests; surveying and creating of solution concepts, also of
computer programmes for controlling and execution of transport by water, land or air as well as for storage and packaging
of goods; development and creation of computer programmes
for data processing; rental of telecommunication facilities and
data processing equipment; services of a data base, namely
leasing access time to and operation of a computer data base;
projecting and planning of telecommunication solutions; security services.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de feuillets
et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques compris dans cette classe;
minerais.
7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); instruments agricoles, compris dans cette classe; couveuses pour oeufs.
8 Outillage et instruments à main pour la construction de machines, appareils et véhicules; couverts; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils électriques, électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle ou d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement
et de reproduction de sons, d'images ou de données; supports
de données pour passage en machine; supports de données magnétiques, disques à microsillons; distributeurs automatiques
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et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres
précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés; articles de reliure; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes, pinceaux; machines à écrire
et fournitures de bureau (à l'exception du mobilier); matériel
pédagogique (hormis les appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, asbeste, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe), matières plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes.
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 en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
plastique, compris dans cette classe.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, prélarts, bâches, voiles, sachets et sacs (compris dans cette classe); matières de
rembourrage (hormis en caoutchouc ou en plastique); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); couvertures de lit ou de table.
25 Vêtements, couvre-chefs et chaussures.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; graines, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinées à la confection de boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Activités publicitaires et commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; collecte et mise à disposition de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
37 Construction immobilière; services d'installation.
38 Télécommunications; recueil et mise à disposition
de messages et de renseignements.
39 Services de transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; organisation de rencontres sportives et culturelles; édition et diffusion
de données textuelles, graphiques, visuelles et sonores pour reproduction électronique et exploitation par le biais de réseaux
informatiques; édition d'imprimés et de leurs équivalents sur
supports électroniques (dont cédéroms et disques compacts interactifs); location de films et vidéos enregistrées.
42 Restauration et hébergement temporaire; étude et
conception de solutions, y compris de programmes informatiques, pour gérer et effectuer le transport de fret par eau, terre
ou air, ainsi que le stockage et le conditionnement de marchandises; développement et production de programmes informatiques; location d'installations de télécommunication et matériel
informatique; services de base de données, à savoir location de
temps d'accès et exploitation de bases de données; établissement de projets et planification de solutions de télécommunication; services de sécurité.
(822) DE, 03.02.2000, 399 78 406.3/39.
(300) DE, 10.12.1999, 399 78 406.3/39.
(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, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) JP.
For classes 9, 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 and 42. / Pour
les classes 9, 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 et 42.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 15.05.2000
(732) Frank Beckert
Adlerweg 52, D-48683 Ahaus (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, office functions.
38 Telecommunications.
42 Programming for data processing.
35 Publicité, travaux de bureau.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 22.11.1999, 399 37 730.
AT, BX, CH.
GB.
GB.
28.09.2000

740 334
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(151) 25.04.2000
(732) Albis Leasing AG
72, Grevenweg, D-20537 Hamburg (DE).

740 335

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Rental, hiring, in particular of office machines and
apparatuses.
36 Leasing, hire purchase, in particular of real estate;
leasing, hire purchase of office machines and apparatuses, of
bulldozers, of diggers and of cleaning machines, of apparatuses
for the transmission of information, of motor vehicles, of ships,
of horses, of refrigerators, of containers and of luggage carriers, of film cameras, of film accessories, of television and radio sets.
37 Rental, hiring, in particular of bulldozers, of diggers and of cleaning machines.
38 Rental, hiring, in particular of apparatuses for the
transmission of information.
39 Rental, hiring, in particular of motor vehicles, of
ships, of horses, of refrigerators, of containers and of luggage
carriers.
41 Rental, hiring, in particular of film cameras, of film
accessories, of television and radio sets.
42 Leasing, rental, hire purchase, hiring, in particular
of vending machines, of articles of clothing, of knitting machines, of data processing equipment, of agricultural implements,
of data bases of software and of portable structures.
35 Location en tout genre, notamment de machines et
d'appareils de bureau.
36 Crédit-bail, locations-ventes, notamment de biens
immobiliers; leasing, locations-ventes de machines et appareils de bureau, de bulldozers, arracheuses et de machines de
nettoyage, appareils de transmission d'informations, véhicules
à moteur, bateaux, chevaux, réfrigérateurs, containers et de
galeries de toit, caméras, accessoires pour filmer, radios et téléviseurs.
37 Location en tout genre, notamment de bulldozers,
arracheuses et machines de nettoyage.
38 Location en tout genre, notamment d'appareils de
transmission d'informations.
39 Location en tout genre, en particulier de véhicules
à moteur, bateaux, chevaux, réfrigérateurs, contenants et porte-bagages.
41 Location en tout genre, notamment de caméras, accessoires pour filmer, postes de radio et téléviseurs.
42 Location, locations-ventes, notamment de distributeurs automatiques, articles vestimentaires, tricoteuses, matériel informatique, instruments agricoles, bases de données de
logiciels et de structures transportables.
(822) DE, 16.03.2000, 399 72 322.6/36.
(300) DE, 18.11.1999, 399 72 322.6/36.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 05.05.2000
(732) Thyssen Sonnenberg Recycling
GmbH & Co. KG
59, Krausstraße, D-47119 Duisburg (DE).
(842) limited partnership, 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; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue (Euro Scala: 100% Cyan, 60% Magenta, just like
HKS 43 K), black and white. Inner square: blue, horizontal lines: black, letters "TSR": white. / Bleu (Euro
Scala : 100 % cyan, 60 % magenta, tout comme HKS 43
K), noir et blanc. Carré intérieur : bleu. Lignes horizontales : noir. Lettres "TSR" : blanc.
(511) 6 Metals; ores; scrap metal.
39 Transportation, removal, depositing, storing of metals, scrap metals, rubbish and waste.
40 Recycling of metals, scrap metals, rubbish and
waste; incineration of rubbish and waste; refining and destroying metals, scrap metals, rubbish and waste.
42 Sorting metals, scrap metals, rubbish and waste.
6 Métaux; minerais; ferraille.
39 Transport, enlèvement, dépôt, stockage de métaux,
ferraille, ordures et déchets.
40 Recyclage de métaux, ferraille, ordures et déchets;
incinération d'ordures et déchets; raffinage et destruction de
métaux, ferraille, ordures et déchets.
42 Tri de métaux, ferraille, ordures et déchets.
(822) DE, 08.11.1999, 399 45 421.7/40.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 28.09.2000
(151) 23.05.2000
(732) Elan Computerhandels GmbH
3, Rote Erde, D-33803 Steinhagen (DE).

740 337

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers and
parts thereof, especially calculators, printers, computer
networks, terminals, keyboards, microprocessor-controlled
controlling apparatus, cassette drives, monitors, plotters, digitizers, scanners, mice, joysticks, microphones, foot switches,
mother boards, graphic boards, multimedia boards, sound
boards, network boards; data carriers with computer programs
(machine script) for data processing; apparatus for recording,
transmission or reproduction of data, sound or images; magnetic and optical data carriers; bags and suitcases, specially fitted
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for the aforesaid goods; data processing programs in printed
form.
16 Manuals, operating and user instructions for data
processing equipment, computers and programs for electronic
data processing.
42 Computer programming; providing access time to
data banks and data networks.
9 Matériel informatique, ordinateurs et leurs pièces,
en particulier machines à calculer, imprimantes, réseaux informatiques, terminaux, claviers, appareils de contrôle pilotés
par microprocesseur, unités à cassette, écrans, tables traçantes, numériseurs, scanners, souris, manettes de jeu, microphones, interrupteurs à pédale, cartes mères, cartes graphiques,
cartes multimédias, cartes son, cartes réseau; supports de données contenant des programmes d'ordinateur (informations en
code machine) pour le traitement de l'information; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de données, de sons ou d'images; supports de données magnétiques et
optiques; mallettes et sacs spécialement conçus pour les produits précités; programmes informatiques sous forme écrite.
16 Manuels, notices d'exploitation et d'utilisation
pour matériel informatique, ordinateurs et programmes informatiques.
42 Programmation informatique; fourniture de temps
d'accès à des réseaux informatiques et des banques de données.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 29.10.1999, 399 59 037.4/09.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 09.06.2000
740 338
(732) Spirits International N.V.
te Rotterdam
World Trade Center, unit TM II 19, Willemstad, Curaçao (AN).
(811) NL.

(531) 1.5; 24.11; 25.1; 27.5; 28.5.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (beers not included) vodka;
spirits.
35 Advertising and sales promotion; franchising, namely consultation and assistance in business management, or-

ganization and promotion; professional business consultancy;
commercial business management.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinées à la confection de boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka; boissons spiritueuses.
35 Publicité et promotions des ventes; franchisage, à
savoir conseil et aide à la gestion d'entreprise, organisation et
promotion; conseil professionnel en gestion d'entreprise; gestion d'affaires commerciales.
(822) BX, 25.04.2000, 664159.
(300) BX, 25.04.2000, 664159.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) EE, GB, GE, IS, JP, NO, SE, TM - List limited to / Liste
limitée à:
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (beers not included) vodka;
spirits.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinées à la confection de boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka; boissons spiritueuses.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 03.08.2000
740 339
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
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pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'exception du mobilier).
35 Publicité et gestion des affaires commerciales; collecte et mise à disposition de données.
36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et entreposage 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 télécommunications.
(822) DE, 11.05.2000, 300 07 685.1/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 685.1/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 03.08.2000
740 340
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and
sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Construction; installation, maintenance and repair
of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
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9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'exception du mobilier).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipements sportifs; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).
35 Publicité et gestion des affaires commerciales; collecte et mise à disposition de données.
36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
37 Construction; installation, maintenance et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, en particulier pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Éducation; instruction; divertissement; organisation de manifestations sportives et culturelles; édition et diffusion de livres, de périodiques autres imprimés ainsi que leurs
équivalents sur supports électroniques en particulier (dont
CD-Rom et CD-I).
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 télécommunications.
(822) DE, 09.03.2000, 300 07 713.0/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 713.0/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 14.04.2000
740 341
(732) CASALS PAGES, S.A.
Roger de Lluria, 7, E-08010 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus, tentures murales en matières textiles, rideaux, brise-bise, tapis de table, couvertures, édredons, linge
de lit, couvre-lits, nappes et serviettes.
35 Vente au détail dans les commerces de tissus, de
tentures murales en matières textiles, de rideaux, de brise-bise
et d'articles textiles.
(822)
(300)
(300)
(831)
(580)

ES, 05.04.2000, 2.273.023; 04.04.2000, 2.273.024.
ES, 24.11.1999, 2.273.023; classe 24
ES, 24.11.1999, 2.273.024; classe 35
PT.
28.09.2000
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(151) 03.08.2000
740 342
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machines run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données exploitables par machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'exception du mobilier).
35 Publicité et gestion des affaires commerciales; collecte et mise à disposition de données.
36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, en particulier pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et entreposage 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 télécommunications.
(822) DE, 11.05.2000, 300 07 687.8/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 687.8/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 03.08.2000
740 343
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'exception du mobilier).
35 Publicité et gestion des affaires commerciales; collecte et mise à disposition de données.
36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et entreposage 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 télécommunications.
(822) DE, 11.05.2000, 300 07 684.3/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 684.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 14.02.2000
740 344
(732) Brands Warenhandels GmbH
1, Kirchplatz, D-82049 Pullach (DE).
(842) GmbH = Private Limited Company, Federal Republic
of Germany.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, ethereal oils and essences;
means for body and beauty care; hair lotions, hair sprays; dentifrices and mouth washes; antiperspirants (toiletries); bath
salts, not for medical purposes; cosmetic preparations for
baths; cosmetic preparations for skin care; deodorants for personal use (perfumery); cosmetic skin care; cosmetics; lipsticks;
lotions for cosmetic purposes; make-up; beauty masks; mouth
washes, not for medical purposes; nail varnish; nail care preparations; oil for body and beauty care; oils for cosmetic purposes; oils for cleaning purposes; perfumes; pomades for cosmetic purposes; make-up powder; shaving preparations, shaving
soap; cleansing milk for the body and beauty care;
grease-paint; grease-paint powder, beauty masks; boot creams;
shampoos; cosmetic detergents for sun tanning and sunburn
preparations.
9 Electronic game apparatus with a video monitor;
video and computer games.
14 Goods of precious metals and/or of their alloys and/
or coated therewith, namely handicraft articles, ornamental articles; tableware (except table cutlery), epergnes; jewellery;
imitation jewellery; cuff links, tie pins, pins and ornamental
pins; horological and chronometric instruments; watch bands
or straps; wristwatches; chronographs (watches); chronometers; cases for clocks and watchmaking; watch springs; clock
cases; purses of precious metal; chains (jewellery); watch
chains; chronometrical instruments; rings (jewellery); watches;
clocks; wall clocks; alarm clocks; parts for the aforementioned
goods, included in this class.
18 Goods made of leather and imitations of leather
and/or textile and/or plastics, included in this class, handbags
and other cases not adapted to the product they are intended to
contain; handbags, briefcases, school bags, shopping bags,
packsacks, rucksacks; small articles of leather, in particular
purses, pocket wallets, key cases; toilet cases, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; beach
bags; camping bags; key cases (leatherware); money bags;
chain mesh purses, not of precious metal; garment bags for travel; vanity cases; chamois leather, other than for cleaning
purposes; leather, unworked or semi-worked; bands of leather;
bags for climbers; card cases (notecases).
25 Clothing, footwear, headgear, in particular stockings; bath clothing, bath robes; belts; scarves; accessories, namely head scarves, neck scarves, square scarves, pocket scarves, neckties and bow ties; gloves; suits, bathing suits, bathing
trunks; bathing caps; bath sandals; bodysuits, in particular teddies and bodies; brassieres; frocks; mittens; belts (clothing);
half-boots; slippers; jumpers; shirt yokes; shirts; trousers; suspenders; hats; jackets; jerseys; stuff jackets; skull caps (headgear); hoods; ready-made clothing; (sweat-absorbent) under
clothing; coats; corselets; dressing gowns; caps; cap peaks;
outer clothing; overalls; parkas; petticoats; pullovers; pyjamas;
cyclists' clothing; waterproof clothing; skirts; sandals; (half)
boots; ski boots; underpants; socks; boots for sports; lace
boots; esparto shoes; beach clothes; beach shoes; (sweat-absorbent) stockings; tights; sweaters; pockets for clothing; knitwear; singlets; uniforms; (sweat-absorbent) underwear; pants;
underwear, waistcoats; hosiery.
28 Games and playthings (including electronic), included in this class; and without electronic pocket games and
playthings; and other electronic and virtual games and playthings; gymnastic and sporting articles and apparatus, included
in this class; ski apparatus, skis, ski bindings and ski sticks;
skate boards, surf boards and snow boards, and parts and fittings thereof, included in this class; roller skates and ice skates;
balls for games; tennis ball projecting machines; tennis racquets, cricket and baseball bats, golf clubs, hockey sticks; cases, bags and containers for gymnastic and sporting articles, in
particular for the aforementioned goods, golf gloves, slides;
automatic games, not coin-operated and those adapted for use
with television receivers only; sailboards; surf boards.
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3 Savons; produits de parfumerie, essences et huiles
éthériques; agents pour soins corporels et esthétiques; lotions
capillaires, laques capillaires; dentifrices et bains de bouche;
déodorants anti-transpiration (produits de toilette); sels de
bain, à usage non médical; préparations cosmétiques pour le
bain; produits cosmétiques pour les soins de la peau; déodorants (articles de parfumerie); produits cosmétiques de soin de
la peau; cosmétiques; rouge à lèvres; lotions à usage cosmétique; fards; masques de beauté; bains de bouche, à usage non
médical; vernis à ongles; produits pour le soin des ongles; huiles pour soins corporels et esthétiques; huiles à usage cosmétique; huiles de nettoyage; parfums; pommades à usage cosmétique; poudre pour le maquillage; produits de rasage, savon à
barbe; laits de toilette pour soin du corps et de la beauté; fond
de teint; poudre de maquillage, masques de beauté; crèmes
pour les chaussures; shampooings; détergents cosmétiques
conçus pour les produits de bronzage et les produits anti-solaires.
9 Appareils de jeux électroniques munis d'un écran
vidéo; jeux vidéo et jeux électroniques.
14 Produits en métaux précieux et/ou en leurs alliages
et/ou plaqués en ces matières, à savoir produits de l'artisanat,
objets de décoration; articles pour la table (à l'exception des
couverts), milieux de table; joaillerie; faux bijoux; boutons de
manchettes, épingles de cravate, épinglettes et épingles de parure; horlogerie et instruments chronométriques; bracelets de
montres ou sangles; montres-bracelets; chronographes (montres); chronomètres; étuis pour produits horlogers; ressorts de
montre; étuis de montre; porte-monnaie en métaux précieux;
chaînes (bijouterie); chaînes de montres; instruments chronométriques; anneaux (joaillerie); montres; horloges et pendules; pendules murales; réveils; pièces des produits précités,
compris dans cette classe.
18 Produits en cuir et en imitation cuir et/ou en matières textiles et/ou en matières plastiques, compris dans cette
classe, sacs à main et autres étuis non adaptés au produit à
contenir; sacs à main, mallettes, cartables, sacs à commissions, sacs à dos, sacs d'alpiniste; petits articles de maroquinerie, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; trousses de toilette, malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; sacs de plage; sacs de camping; étuis pour
les clefs (maroquinerie); sacs à monnaie; bourses de mailles,
non en métaux précieux; housses à vêtements; mallettes de toilette; peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; cuir,
non façonné ou mi-travaillé; sangles en cuir; sacs d'alpiniste;
porte-cartes (bloc-notes).
25 Vêtements, chaussures, articles coiffants, en particulier bas; maillots de bain, peignoirs de bain; ceintures;
écharpes; accessoires, à savoir foulards de tête, cache-cols,
carrés, mouchoirs de tête, cravates et noeuds papillon; gants;
complets, costumes de bain, caleçons de bain; bonnets de bain;
sandales de bain; justaucorps, en particulier combinaisons-culottes et justaucorps; soutiens-gorge; robes; moufles; ceintures
(articles d'habillement); bottines; pantoufles; pullovers; empiècements de chemises; chemises; pantalons; bretelles; chapeaux; blousons; jerseys; vareuses; calottes (articles de chapellerie); cagoules; vêtements de confection; sous-vêtements
(absorbant la transpiration); manteaux; combinés; robes de
chambre; chapeaux; visières; vêtements de dessus; combinaisons; parkas; jupons; pullovers; pyjamas; tenues de cycliste;
vêtements étanches; jupes; sandales; bottes (mi-hauteur);
chaussures de ski; culottes; chaussettes; chaussures de sport;
brodequins; chaussures en alfa; costumes de plage; chaussures de plage; bas (absorbant la transpiration); collants; pullovers; poches de vêtements; tricots; maillots; uniformes; linge
de corps (absorbant la transpiration); slips; linge de corps, gilets sans manche; bonneterie.
28 Jeux et jouets (y compris électroniques), compris
dans cette classe; et hormis jeux et jouets de poche électroniques; et autres jeux et jouets électroniques et virtuels; articles
et appareils de gymnastique et de sport, compris dans cette
classe; matériel de ski, skis, fixations de skis et bâtons de ski;
planches à roulettes, planches de surfing et planches de neige,
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et leurs éléments et accessoires, compris dans cette classe; patins à glace et à roulettes; balles de jeu; appareils de projection
des balles de tennis; raquettes de tennis, battes de cricket et de
baseball, clubs de golf, crosses de hockey; housses, sacs et contenants conçus pour articles de gymnastique et de sport, en
particulier pour les produits susmentionnés, gants de golf, toboggans; jeux automatiques, hormis à prépaiement et ceux
conçus pour un usage sur écrans de téléviseur uniquement;
planches à voile; planches de surfing.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 27.01.2000, 399 48 752.2/03.
DE, 12.08.1999, 399 48 752.2.
CH, CN.
NO.
28.09.2000

(151) 01.03.2000
740 345
(732) Georg Lingenbrink GmbH & Co.
300, Stresemannstrasse, D-22761 Hamburg (DE).

9 Sound, image and data media of all types, particularly cd-roms, diskettes, videotapes, DATs, phonograph records, compact disks, cassettes, magnetic tapes, all the above
goods in pre-recorded form or not; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound, images and data of all types; calculators, data processing equipment; software and
equipment for computers.
16 Printed matter.
35 Development and updating of data banks on the internet or other comparable media; online services namely validating of orders dispatched electronic orders.
38 Telecommunications; transmission of sound and
images by cable and satellite.
39 Transport, particularly shipment and delivery of
goods.
41 Publishing of printed products.
42 Computer programming (software), creation of
data banks and computer software for sales and ordering programs on the Internet or comparable media.
(822) DE, 07.02.2000, 399 56 298.2/09.
(300) DE, 13.09.1999, 399 56 298.2/09.
(831) CH, CN, CU, CZ, HR, KP, LI, MC, PL, RO, RU, SK,
YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 28.09.2000
(151) 17.04.2000
740 346
(732) COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR
12, Cours Michelet La Défense 10, F-92800 PUTEAUX (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.)
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. / Blue, white.
(511) 9 Supports de sons, d'images et de données de toutes
sortes, en particulier CD-Roms, disquettes, bandes vidéo, bandes audionumériques (DAT), disques acoustiques, disques
compacts, cassettes, bandes magnétiques, 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; logiciels et matériel pour ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie.
35 Établissement et mise à jour de banques de données
dans Internet ou autres médias comparables; services en ligne
à savoir validation de commandes électroniques.
38 Télécommunications; transmission de sons et
d'images par câbles et par satellites.
39 Transport, en particulier expédition et livraison de
marchandises commandées.
41 Publication et édition de produits de l'imprimerie.
42 Programmation pour ordinateurs (logiciels pour ordinateurs), établissement de banques de données et de logiciels
pour ordinateurs pour des programmes de ventes et de commandes dans Internet ou dans des médias comparables.

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placements; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; expertises en
affaires, informations en affaires, estimation en affaires commerciales, prévisions économiques.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; loteries;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeuble; analyse financière, consultation en matière financière, estimations financières, estimations fiscales, expertises financières et fiscales.
38 Télécommunications; agences de presse et d'information; communications par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images assistées par ordinateur, messagerie électronique, communication, communication
télématique, communication sur le réseau Internet.
42 Services de location de temps d'accès à un centre
serveur de base de données.
35 Advertising; business management; business administration; office work; distribution of brochures and samples;
newspaper subscription services for third parties; business advice or information; accounting; document reproduction; re-
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cruitment agencies; computer file management; organization
of exhibitions for commercial or advertising purposes; efficiency experts, business information, business appraisals, economic forecasts.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; provident funds; lotteries; issuance of travellers'
cheques and letters of credit; real estate appraisal; property
management; financial analysis, financial consulting, financial appraisal, fiscal valuations, fiscal and financial assessments.
38 Telecommunications; press and information agencies; communication via computer terminals; computer assisted message and image transmission, electronic mail services,
communication, data communication via computers, communication over the Internet.
42 Leasing access time to a computer database server.
(822) FR, 29.11.1999, 99825893.
(300) FR, 29.11.1999, 99825893.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA,
PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 28.09.2000
(151) 11.04.2000
740 347
(732) Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
94-98, Upheider Weg, D-33803 Steinhagen (DE).
(842) Limited partnership, Germany.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, orange. Blue background, orange signs and characters. / Bleu, orange. Fond bleu, dessins et caractères
oranges.
(511) 6 Windows, doors and gates, in particular garage
doors, of metal or mainly of metal; prefabricated building elements and semi-finished products of metal or mainly of metal
for the production thereof, namely door, window and gate fittings, locks, door and gate openers, door and gate closers, window, door and gate cases as well as profiles for the manufacturing thereof, door and gate leaves, fillings for door and gate
panels, of metal or mainly of metal; building materials of metal
or mainly of metal; building materials of metal or mainly of
metal, namely movable and stationary closures (gates, doors,
cases, partitions, partition walls; interior and exterior glazing or
the like) and partial closures of constructions, buildings, properties, enclosures, entrances and exits and entrance ways and
exit ways; buildings of metal or mainly of metal; cables and wires (non-electric) of metal or mainly of metal, particularly as
parts or accessories of movable and stationary closures and partial closures of constructions, buildings and properties or enclosures; locksmith goods and ironmongery, metal ware, particularly as parts or accessories of movable or stationary closures
and partial closures of constructions, buildings, properties or
enclosures; goods of metal or mainly of metal, included in this
class, particularly as parts and accessories of movable and stationary closures of buildings, properties or enclosures; fittings
of metal or mainly of metal for buildings; cotter pins; clips an
fixing anchors of metal or mainly of metal; letter boxes of me-
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tal or mainly of metal; roofs of metal or mainly of metal, particularly canopy roofs for house and entrance doors; rails and
brackets of metal or mainly of metal, particularly as parts or accessories of movable and stationary closures of buildings and
properties or enclosures; cladding panels of metal or mainly of
metal; springs of metal or mainly of metal as accessories or
parts of movable and stationary closures of buildings and properties or enclosures; windows of metal or mainly of metal,
particularly of aluminium and/or steel, as well as their parts;
strap-hinges of metal or mainly of metal for windows;
ironwork of metal or mainly of metal for windows; window
stops of metal or mainly of metal; window handles of metal or
mainly of metal; shutters of metal or mainly of metal; window
frames of metal or mainly of metal; window casement bolts of
metal or mainly of metal; window pulleys; window cases of
metal or mainly of metal; fire protection grilles and closures
against fire of metal or mainly of metal for building purposes
as well as closures against smoke of metal or mainly of metal
for building purposes; glazings of metal or mainly of metal for
buildings and parts thereof; cornices of metal or mainly of metal, particularly window cornices and parts thereof; gratings
and grilles of metal or mainly of metal and parts thereof, particularly roller gratings and roller grilles and parts thereof; house
numbers of metal or mainly of metal, not luminous; jalousies
of metal or mainly of metal; wall linings of metal or mainly of
metal; metal frames for building purposes; panels of metal or
mainly of metal for doors and gates; profiled rods and profiled
strips of metal or mainly of metal, particularly for building
purposes; casement windows (building elements) of metal or
mainly of metal; bolts of metal or mainly of metal; shutters and
roller blinds of metal or mainly of metal; pillars of metal or
mainly of metal for building purposes; hinges of metal or mainly of metal; particularly door and gate hinges; signboards of
metals as accessories for doors and gates; locks (other than
electric locks) of metal or mainly of metal; keys; screws and
nuts of metal or mainly of metal, as accessories and parts of
movable and stationary closures of buildings and properties or
enclosures; steel and aluminium buildings as well as other
constructions of metal or mainly of metal as well as the parts
thereof, aluminium building elements, steel building elements
and steel/aluminium building elements; window, door and gate
lintels of metal or mainly of metal; wainscotting of metal or
mainly of metal; gates of metal or mainly of metal, particularly
of steel or galvanized steel, special steel, aluminium, and parts
thereof, particularly garage gates, hand-operated gates, motor-driven and particularly remotely controlled gates, industrial
gates, gates for enclosures, sectional gates, single-wing overhead gates, tip-up gates, rolling gates, sliding gates, revolving
gates, concertina gates, circular gates, swinging gates, fire protection gates and fire protection sliding gates, courtyard entrance gates; gate wings of metal or mainly of metal; gate frames of
metal or mainly of metal; gate strap-hinges of metal or mainly
of metal; gate handles of metal or mainly of metal; fittings of
metal or mainly of metal for gates; gate elements of metal or
mainly of metal (included in this class); gate panels of metal or
mainly of metal; latch bars; gate openers (non-electric); latches; runners and rolls for gates; gate locks (non-electric); gate
closers (non-electric); by-pass doors as accessories or parts of
gates; gate enclosures; partition walls of metal or mainly of metal; doors of metal or mainly of metal and parts thereof, particularly house doors, internal doors, external doors, sound proofing doors, safety doors, multipurpose doors, fire and smoke
protection doors, manually operated doors, motor-driven
doors, revolving doors, sliding doors, doors for enclosures, garden doors and concertina doors; door strap-hinges of metal or
mainly of metal; fittings of metal or mainly of metal of doors;
door elements of metal or mainly of metal; door stops of metal
or mainly of metal; door panels of metal or mainly of metal;
door wings of metal or mainly of metal; door handles of metal
or mainly of metal; door bells (non-electric); latch bars; door
knockers; door openers (non-electric); door frames of metal or
mainly of metal; door bolts; runners for sliding doors; door
locks (non-electric); door closers (non-electric); side parts
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(building elements) of metal or mainly of metal for house doors
and building entrances; connecting and lining parts of metal or
mainly of metal for building purposes; glazing frames of metal
or mainly of metal; wall lining parts of metal or mainly of metal; brackets of metal or mainly of metal for building purposes;
fences and fence parts of metal or mainly of metal; frames of
metal or mainly of metal for building proposes; building materials, namely balcony and terrace closures of metal or mainly
of metal; fire and smoke protection doors, fire and smoke protection gates and fire and smoke protection butterfly dampers,
also automatically operable, of metal or mainly of metal; parts
and building parts (included in this class) of all the aforementioned goods.
7 Motors (other than for land vehicles) and parts thereof (included in this class); clutches, couplings, and apparatus
for power transmission (other than for land vehicles) and parts
thereof (included in this class); machines and apparatus for the
generation and transmission of driving power to doors, gates
and similar movable closures of buildings and enclosures; driving apparatus for movable closures of constructions, buildings
and enclosures, particularly for doors, gates, windows, roller
gratings, shutters; transmission chains and belts (other than for
land vehicles); transmission shafts and driving shafts (other
than for land vehicles); electric motors (other than for land vehicles), particularly those for door and gate driving apparatus;
springs (machine parts); driving belts (other than for land vehicles); cases for machines and motors; gearboxes, gears and
transmissions (other than for land vehicles); curtain drawing
devices, not manually operated; door driving devices, not manually operated; gate driving devices, not manually operated,
particularly garage and industrial gate driving devices as well
as driving devices for gates of enclosures, driving devices for
swinging and sectional gates, revolving gates and sliding gates;
shaft driving devices, particularly as parts or accessories of gates; driving devices for swing gates, rolling gates, high-speed
gates; parts and components (included in this class) of all the
aforementioned goods.
9 Electric apparatus and instruments (included in this
class) as parts and components of and as accessories for closures of buildings and enclosures, such as gates, doors, windows;
measuring, signalling, controlling and rescue apparatus and
instruments; devices for recording, transmitting and reproducing data and signals; data processing devices as parts or accessories of gate or door systems; fire extinguishing devices, fire
protection devices (included in this class); electric door bells;
electric and electronic door openers; electric and electronic
gate openers; electric and electronic door closers; electric and
electronic gate closers; electric door, gate and window driving
apparatus; controls, controlling devices, regulating devices, remote controls and remote controlling devices, checking devices, measuring and signalling devices for driving apparatus,
particularly for driving devices of doors, gates or other closures
of buildings, enclosures, entrances and exits and entrance ways
and exit ways; controls, controlling devices, regulating devices, remote controls, checking devices and measuring devices
and signalling devices for closing systems and locks; electric
and electronic encoding and decoding apparatus; detectors and
sensors for monitoring, controlling and regulating the movement of windows, gates or doors; transmitting and receiving
devices for the remote control of doors, gates or similar movable closures of buildings and enclosures; push buttons for bells;
electric door bells; switches and electric switching devices; luminous signs; electric and electronic locks; coin-operated gates
or other coin-operated closures of entrances and exits or entrance ways and exit ways; signals (luminous or mechanical) as
well as signal lamps, particularly as accessories for closures of
entrances and exits or of entrance ways and exit ways; buzzers;
keyboards for operating electric and electronic locks and safeguarded door and gate driving apparatus; electric key buttons
and key switches; peepholes for doors; push buttons (switches), key buttons (switches) and switch columns for the operation of movable closures of buildings and enclosures or of entrance ways and exit ways or entrances and exits and for the

operation of electric installations such as courtyard, entrance or
garage lighting; hand transmitters for operating gate driving
devices; parts and components (included in this class) of all the
aforementioned goods.
19 Building materials not or mainly not of metal; buildings not or mainly not of metal; building materials not or
mainly not of metal, namely movable and stationary closures
and partial closures of buildings, properties and enclosures, entrances and exits and entrance ways and exit ways; fittings not
or mainly not of metal for building; clips and fixing anchors not
or mainly not of metal; letter boxes not or mainly not of metal;
roofs not or mainly not of metal, particularly canopy roofs for
house and entrance doors; rails and corner rails not or mainly
not of metal, particularly as parts or accessories of movable
closures of buildings and properties or enclosures; cladding panels not or mainly not of metal; windows not or mainly not of
metal, as well as their parts; strap-hinges not or mainly not of
metal for windows; window fittings, not or mainly not of metal;
window stops not or mainly not of metal; window handles not
or mainly not of metal; shutters not or mainly nor of metal;
window frames not or mainly not of metal; window casement
bolts not or mainly not of metal; window pulleys; window cases not or mainly not of metal; fire protection grilles and closures against fire not or mainly not of metal for building purposes
as well as closures against smoke not or mainly not of metal for
building purposes; cornices not or mainly not of metal, particularly window cornices, and parts thereof; gratings not or mainly
not of metal for building purposes and parts thereof, roller gratings not or mainly not of metal and parts thereof; house numbers, non-luminous, not or mainly not of metal; jalousies not or
mainly not of metal and not of textile material; wall lining parts
not or mainly not of metal; frames not or mainly not of metal
for building purposes; panels not or mainly not of metal for
doors and gates; profiled rods and profiled strips not or mainly
not of metal for building purposes; casement windows not or
mainly not of metal; bolts not or mainly not of metal for building purposes; shutters not or mainly not of metal and not of
textile material; pillars not or mainly not of metal for building
purposes; hinges not or mainly not of metal, particularly door
and gate hinges; sign plates not of metal as accessories for
doors and gates; locks (other than electrical) not or mainly not
of metal for building purposes; screws and nuts not of metal as
accessories and parts for movable and stationary closures of
buildings and properties or enclosures; building constructions
not or mainly not of metal as well as their parts, window, door
and gate lintels not or mainly not of metal; wainscotting not or
mainly not of metal; gates not or mainly not of metal and their
parts, particularly garage gates, hand-operated gates, motor-driven gates, particularly remotely controlled gates, industrial gates, gates for enclosures, sectional gates, single-wing
overhead gates, tip-up gates, rolling gates, sliding gates, revolving gates, concertina gates, circular gates, swing gates, fire
protection gates and fire protection sliding gates, courtyard entrance gates; gate wings not or mainly not of metal; gate frames
not or mainly not of metal; gate strap hinges not or mainly not
of metal; gate handles not or mainly not of metal; gate fittings
not or mainly not of metal; gate elements not or mainly not of
metal (included in this class); gate panels not or mainly not of
metal; by pass doors as accessories or parts of gates; gate enclosures; partition walls not or mainly not of metal; doors not
or mainly not of metal and their parts, particularly house doors,
internal doors, external doors, sound proofing doors, safety
doors, multipurpose doors, fire and smoke protection doors,
hand-operated doors, motor-driven doors, revolving doors, sliding doors, doors for enclosures, garden doors and concertina
doors; strap hinges not or mainly not of metal; door fittings not
or mainly not of metal; door elements not or mainly not of metal; door stops not or mainly not of metal; door panels not or
mainly not of metal; door wings not or mainly not of metal;
door handles not or mainly not of metal; door frames not or
mainly not of metal; side parts (building elements) not or mainly not of metal for house doors and building entrances; connecting and lining parts not or mainly not of metal for building
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purposes; glazing frames not or mainly not of metal; wall
linings not or mainly not of metal; brackets not or mainly not
of metal for building purposes; fences an fence parts not or
mainly not of metal; frames not or mainly not of metal for buildings purposes; building materials, namely balcony and terrace
closures not or mainly not of metal; safety glass; window glass
(other than for land vehicles); window panes (building glass);
refractory and fire-resistant building materials not or mainly
not of metal; wood veneers; furrings of wood and wood profiles as well as plastic profiles for building purposes; glazings of
buildings not or mainly not of metal and parts thereof; insulating glass for building purposes; fire and smoke protection
doors, fire and smoke protection gates and fire and smoke protection butterfly dampers, also automatically operable, not or
mainly not of metal; parts and components (included in this
class) of all the aforementioned goods.
37 Construction, mounting, maintenance and repair of
all the aforementioned goods, particularly of windows, doors,
gates and driving apparatus therefor as well as of frames.
6 Fenêtres, portes et portails, en particulier portes
de garage, en métal ou principalement en métal; éléments de
construction préfabriqués et produits semi-finis en métal ou
principalement en métal pour leur fabrication, à savoir garnitures de porte, de fenêtre et de portail, serrures, ouvre-portes
et ouvre-portails, ferme-portes et ferme-portails, châssis de fenêtre, de porte et de portail, ainsi que profilés desdits produits,
battants de porte et de portail, matériaux de remplissage pour
panneaux de porte et de portail composés entièrement ou essentiellement de métal; matériaux de construction métalliques
ou principalement en métal; matériaux de construction métalliques ou principalement en métal, à savoir fermetures mobiles
et fixes (portails, portes, encadrements, cloisons, vitrages d'intérieur et d'extérieur ou articles similaires), ainsi que fermetures partielles de constructions, bâtiments, propriétés, clôtures,
accès et sorties et chemins d'accès et de sortie; bâtiments métalliques ou principalement en métal; fils et câbles (non électriques) en métal ou principalement en métal, en particulier en
tant que pièces ou accessoires de fermetures mobiles et fixes et
fermetures partielles de constructions, bâtiments et propriétés
ou clôtures; produits de serrurerie et quincaillerie du bâtiment, articles métalliques, notamment en tant que pièces ou accessoires de clôtures mobiles ou fixes et de fermetures partielles de constructions, bâtiments, propriétés ou clôtures;
produits métalliques ou principalement en métal, compris dans
cette classe, notamment en tant que pièces et accessoires de
fermetures mobiles et fixes d'édifices, propriétés ou clôtures;
garnitures métalliques ou principalement en métal pour bâtiments; clavettes; colliers de fixation et vis d'ancrage métalliques ou principalement en métal; boîtes à lettres entièrement
ou essentiellement métalliques; toits entièrement ou essentiellement métalliques, notamment auvents pour portes d'entrée et
de maisons; rails et équerres entièrement ou essentiellement
métalliques, en particulier en tant que pièces ou accessoires de
fermetures mobiles et fixes pour bâtiments et propriétés ou clôtures; panneaux de revêtement entièrement ou essentiellement
métalliques; ressorts entièrement ou essentiellement métalliques en tant qu'accessoires ou pièces de fermetures mobiles et
fixes d'édifices et propriétés ou clôtures; fenêtres métalliques
ou principalement en métal, en particulier en aluminium et/ou
acier, ainsi que leurs éléments; pentures métalliques ou principalement en métal pour fenêtres; ferrures entièrement ou essentiellement métalliques pour fenêtres; arrêts de fenêtres entièrement ou essentiellement métalliques; poignées de fenêtre
entièrement ou essentiellement métalliques; volets métalliques
ou principalement en métal; châssis de fenêtre entièrement ou
essentiellement métalliques; crémones entièrement ou essentiellement métalliques; galets de fenêtres; cadres de fenêtre entièrement ou essentiellement métalliques; grilles anti-feu et
fermetures anti-feu entièrement ou essentiellement métalliques, utilisées dans la construction ainsi que fermetures anti-feu entièrement ou essentiellement métalliques, utilisées
dans la construction; vitrages entièrement ou essentiellement
métalliques et leurs pièces; corniches métalliques ou principa-
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lement en métal, notamment corniches de fenêtre et leurs éléments; grillages et grilles entièrement ou essentiellement métalliques et leurs composants, notamment grilles et grillages
roulants et leurs composants; numéros de maisons entièrement
ou essentiellement métalliques, non lumineux; jalousies métalliques ou principalement en métal; revêtements de cloisons entièrement ou essentiellement métalliques; cadres métalliques
pour la construction; panneaux entièrement ou essentiellement
métalliques pour portes et portails; tiges profilées et bandes
profilées entièrement ou essentiellement métalliques, en particulier à des fins de construction; fenêtres à battants (éléments
de construction) entièrement ou essentiellement métalliques;
boulons entièrement ou essentiellement métalliques; volets et
stores roulants métalliques ou principalement en métal; piliers
entièrement ou essentiellement métalliques pour la construction; charnières métalliques ou principalement en métal, notamment charnières de porte et de portail; enseignes en métal
en tant qu'accessoires pour portes et portails; serrures métalliques (autres qu'électriques) entièrement ou essentiellement
métalliques; clefs; écrous et vis entièrement ou essentiellement
métalliques en tant qu'accessoires et pièces de fermetures mobiles et fixes d'édifices et propriétés ou clôtures; édifices en
acier et aluminium et autres constructions entièrement ou essentiellement métalliques, ainsi que leurs éléments, éléments
de construction en aluminium, éléments de construction en
acier et éléments de construction en acier/aluminium; linteaux
de fenêtre, porte et portail entièrement ou essentiellement métalliques; lambris métalliques ou principalement en métal;
portails entièrement ou essentiellement métalliques, en particulier en acier ou acier galvanisé, acier spécial, aluminium,
ainsi que leurs pièces, en particulier portes de garage, portails
manuels, portails à moteur et notamment télécommandés, portails à usage industriel, portails pour clôtures, portails en sections, portes basculantes constituées d'un battant unique, portails à bascule, portes roulantes, portes coulissantes, portes ou
portails tournants, portails en accordéon, portails circulaires,
portes battantes, portails anti-feu et portails coulissants anti-feu, portails de cours; battants de portail entièrement ou essentiellement métalliques; cadres de portail entièrement ou essentiellement métalliques; pentures de portail entièrement ou
essentiellement métalliques; poignées de portail entièrement
ou essentiellement métalliques; garnitures métalliques ou principalement en métal pour portails; éléments de portail entièrement ou essentiellement métalliques (compris dans cette classe); panneaux de portail entièrement ou essentiellement
métalliques; tiges de verrous; ouvre-portails (non électriques);
loquets; coulisseaux et rouleaux pour portails; serrures de
portail (non électriques); ferme-portails (non électriques);
portillons en tant qu'accessoires ou pièces de portails; clôtures; cloisons de séparation entièrement ou essentiellement métalliques; portes métalliques ou principalement en métal et
leurs composants, notamment portes de maison, portes intérieures, portes extérieures, portes à isolation phonique, portes
de sécurité, portes multi-usages, portes anti-feu et anti-fumée,
portes actionnées manuellement, portes motorisées, portes à
tambour, portes coulissantes, portes pour clôtures, portillons
de jardin et portes en accordéon; pentures de porte entièrement ou essentiellement métalliques; garnitures métalliques ou
principalement en métal pour portes; éléments de porte entièrement ou essentiellement métalliques; arrêts de portes entièrement ou essentiellement métalliques; panneaux de porte métalliques ou principalement en métal; battants de porte
entièrement ou essentiellement métalliques; poignées de porte
entièrement ou essentiellement métalliques; sonnettes de portes (non électriques); tiges de verrous; heurtoirs; dispositifs
non électriques pour l'ouverture des portes; cadres de portes
entièrement ou essentiellement métalliques; verrous de porte;
coulisseaux pour portes coulissantes; serrures de porte (non
électriques); ferme-portes non électriques; accessoires (éléments de construction) entièrement ou essentiellement métalliques pour portes de maison et entrées de bâtiment; pièces de
raccordement et de revêtement entièrement ou essentiellement
métalliques pour la construction; cadres de vitrage entière-
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ment ou essentiellement métalliques; éléments de recouvrement de parois entièrement ou essentiellement métalliques;
équerres entièrement ou essentiellement métalliques utilisées
dans la construction; palissades et éléments de palissade entièrement ou essentiellement métalliques; encadrements entièrement ou essentiellement métalliques pour la construction, matériaux de construction, à savoir fermetures de balcon et
clôtures de terrasse entièrement ou essentiellement métalliques; portes anti-feu et anti-fumée, portails anti-feu et anti-fumée ainsi que registres à papillon anti-feu et anti-fumée, également à actionnement automatique, entièrement ou
essentiellement métalliques; pièces et parties de construction
(comprises dans cette classe) pour tous les articles mentionnés.
7 Moteurs (autres que pour véhicules terrestres) et
leurs pièces (comprises dans cette classe); embrayages, accouplements et systèmes de transmission (autres que pour véhicules terrestres) et leurs composants (compris dans cette classe);
machines et appareils de production et de transmission de force d'entraînement pour portes, portails et autres fermetures
mobiles de bâtiments et clôtures; dispositifs d'entraînement de
fermetures mobiles de constructions, bâtiments et clôtures, notamment pour portes, portails, fenêtres, grillages sur rouleaux,
volets; courroies et chaînes de transmission (autres que pour
véhicules terrestres); arbres de transmission et arbres menants
(autres que pour véhicules terrestres); moteurs électriques
(autres que pour véhicules terrestres), notamment ceux pour
dispositifs à moteur d'entraînement pour portes et portails;
ressorts (organes de machine); courroies de transmission
(autres que pour véhicules terrestres); carters pour machines
et moteurs; boîtes à engrenages, engrenages et transmissions
(autres que pour véhicules terrestres); dispositifs de tirage de
rideaux, autres que manuels; dispositifs d'actionnement de
portes, autres que manuels; dispositifs d'actionnement de portails, autres que manuels, notamment systèmes d'entraînement
de portes de garages et d'installations industrielles ainsi que
dispositifs d'actionnement de portails de clôtures, systèmes
d'actionnement de portes pivotantes et de portails modulaires,
portes ou portails tournants et portes ou portails coulissants;
dispositifs de commande d'arbre, en particulier en tant que pièces ou accessoires de portails; dispositifs d'entraînement de
portes battantes, portes roulantes, portails à ouverture rapide;
pièces et composants (compris dans cette classe) pour tous les
articles mentionnés.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe) en tant que pièces et composants et en tant qu'accessoires pour fermetures d'immeubles et clôtures, telles que
portails, portes, fenêtres; appareils et instruments de mesure,
de signalisation, de commande et de sauvetage; dispositifs
d'enregistrement, transmission et reproduction de données et
signaux; outils informatiques en tant que pièces ou accessoires
de systèmes pour portails et portes; appareils d'extinction d'incendie, systèmes de protection anti-feu (compris dans cette
classe); sonnettes de portes, électriques; ouvre-portes électriques et électroniques; ouvre-portails électriques et électroniques; ferme-portes électriques et électroniques; ferme-portails
électriques et électroniques; appareils d'actionnement électriques de portes, portails et fenêtres; commandes, dispositifs de
commande, dispositifs de réglage, télécommandes et dispositifs
de télécommande, dispositifs de vérification, dispositifs de mesure et de signalisation pour appareils d'entraînement, notamment pour dispositifs d'entraînement de portes, portails ou
autres fermetures d'édifices, clôtures, entrées et sorties ainsi
que chemins d'accès et de sortie; commandes, dispositifs de
commande, dispositifs de réglage, télécommandes, dispositifs
de vérification et dispositifs de mesure ainsi que dispositifs de
signalisation pour systèmes de fermeture et serrures; appareils
de codage et décodage électriques et électroniques; détecteurs
et capteurs pour le contrôle, la commande et la régulation des
déplacements de fenêtres, portails ou portes; dispositifs
d'émission et de réception pour la télécommande de portes,
portails et fermetures mobiles similaires de locaux et clôtures;
boutons de sonnerie; sonnettes de portes électriques; interrupteurs et dispositifs de commutation électrique; enseignes lumi-

neuses; serrures électriques et électroniques; portails ou barrières à prépaiement ou autres fermetures à pièces d'entrées et
sorties ou de chemins d'accès et de sortie; signaux lumineux ou
mécaniques ainsi que voyants lumineux, notamment en tant
qu'accessoires pour fermetures d'entrées et sorties ou de chemins d'accès et de sortie; ronfleurs; tableaux d'actionnement
de serrures électriques et électroniques ainsi que appareils
d'actionnement de portes et portails sécurisés; boutons de
commande électriques et interrupteurs à clé; judas optiques
pour portes; boutons de commande (interrupteurs), boutons de
touche (interrupteurs) et colonnes de commutation pour l'actionnement de fermetures mobiles d'immeubles et clôtures ou
de chemins d'accès et de sortie ou d'entrées et sorties ainsi que
pour l'exploitation d'installations électriques telles qu'éclairages de cours, entrées ou garages; émetteurs-récepteurs à main
pour l'exploitation de dispositifs d'actionnement de portails;
pièces et composants (compris dans cette classe) pour tous les
articles mentionnés.
19 Matériaux de construction pas ou peu métalliques;
immeubles pas ou peu métalliques; matériaux de construction
pas ou peu métalliques, à savoir fermetures mobiles et fixes et
fermetures partielles d'édifices, propriétés et clôtures, entrées
et sorties ainsi que de chemins d'accès et de sortie; accessoires
pas ou peu métalliques pour la construction; étriers et vis d'ancrage pas ou peu métalliques; boîtes aux lettres pas ou peu métalliques; toits pas ou peu métalliques, en particulier auvents
pour portes d'entrée et de maisons; rails et rails d'angle pas ou
peu métalliques, notamment en tant que pièces ou accessoires
de fermetures mobiles d'immeubles et propriétés ou de clôtures; bardages pas ou peu métalliques; fenêtres pas ou peu métalliques, ainsi que leurs éléments; pentures pas ou peu métalliques pour fenêtres; garnitures de fenêtres, pas ou peu
métalliques; arrêts de fenêtres pas ou peu métalliques; poignées de fenêtre pas ou peu métalliques; volets pas ou peu métalliques; châssis de fenêtre pas ou peu métalliques; crémones
pas ou peu métalliques; galets de fenêtre; cadres de fenêtre pas
ou peu métalliques; grilles anti-feu et fermetures anti-feu pas
ou peu métalliques pour la construction, ainsi que fermetures
anti-fumée pas ou peu métalliques utilisées dans la construction; corniches pas ou peu métalliques, en particulier corniches de fenêtre, et leurs composants; grillages pas ou peu métalliques pour la construction et leurs éléments, grillages sur
rouleaux pas ou peu métalliques et leurs composants; numéros
de maison non lumineux, pas ou peu métalliques; jalousies pas
ou peu métalliques et non textiles; éléments de recouvrement
de parois pas ou peu métalliques; cadres pas ou peu métalliques destinés à la construction; panneaux pas ou peu métalliques de portes et portails; tiges profilées et bandes profilées
pas ou peu métalliques utilisées dans la construction; fenêtres
à battants pas ou peu métalliques; targettes pas ou peu métalliques pour la construction; volets pas ou peu métalliques et
non textiles; piliers pas ou peu métalliques destinés à la construction; charnières pas ou peu métalliques, en particulier
charnières de porte et de portail; plaques-enseignes (non métalliques) en tant qu'accessoires de porte et portail; serrures
(autres qu'électriques) pas ou peu métalliques utilisées dans la
construction; vis et écrous (non métalliques) en tant qu'accessoires et pièces de fermetures mobiles et fixes d'immeubles et
propriétés ou clôtures; constructions pas ou peu métalliques
ainsi que leurs composants, linteaux de fenêtre, porte et portail
pas ou peu métalliques; lambris pas ou peu métalliques; portails pas ou peu métalliques et leurs composants, en particulier
portes de garage, portails manuels, portails motorisés, y compris portes et portails télécommandés, portails à usage industriel, portails de clôtures, portails en sections, portes basculantes constituées d'un battant unique, portails à bascule, portes
roulantes, portes ou portails coulissants, portes ou portails
tournants, portails en accordéon, portails circulaires, portes
battantes, portails anti-feu et portails coulissants anti-feu, portails de cours; battants de portail pas ou peu métalliques; cadres de portail pas ou peu métalliques; pentures de portail pas
ou peu métalliques; poignées de portail pas ou peu métalliques; accessoires de portail pas ou peu métalliques; éléments
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de portail pas ou peu métalliques (compris dans cette classe);
panneaux de portail pas ou peu métalliques; portillons en tant
qu'accessoires ou composants de portails; palissades; cloisons
de séparation pas ou peu métalliques; portes pas ou peu métalliques et leurs composants, notamment portes de maison, portes intérieures, portes extérieures, portes à isolation phonique,
portes de sécurité, portes multi-usages, portes anti-feu et anti-fumée, portes opérées à la main, portes motorisées, portes
pivotantes, portes coulissantes, portes de clôture, portillons de
jardin et portes en accordéon; pentures pas ou peu métalliques; garnitures de portes pas ou peu métalliques; éléments de
porte pas ou peu métalliques; arrêts de portes pas ou peu métalliques; panneaux de porte pas ou peu métalliques; battants
de porte pas ou peu métalliques; poignées de porte pas ou peu
métalliques; châssis de porte pas ou peu métalliques; accessoires (éléments de construction) pas ou peu métalliques pour
portes de maison et entrées de bâtiment; pièces de raccordement et de revêtement pas ou peu métalliques utilisées dans la
construction; cadres de vitrage pas ou peu métalliques; revêtements de cloison pas ou peu métalliques; équerres pas ou peu
métalliques destinées à la construction; palissades et éléments
de palissade pas ou peu métalliques; cadres pas ou peu métalliques pour la construction; matériaux de construction, à savoir fermetures de balcon et clôtures de terrasse pas ou peu
métalliques; verre de sécurité; verre à vitres (hormis pour véhicules terrestres); vitres (verre de construction); matériaux de
construction réfractaires et ignifugés, pas ou peu métalliques;
placages; baguettes en bois pour le lambrissage et profilés en
bois ainsi que profilés en plastique pour la construction; vitrages d'édifices pas ou peu métalliques et leurs pièces; verre isolant pour la construction; portes anti-feu et anti-fumée, portails anti-feu et anti-fumée et registres à papillon anti-feu et
anti-fumée, également à actionnement automatique, pas ou peu
métalliques; pièces et composants (compris dans cette classe)
des produits précités.
37 Construction, montage, maintenance et réparation
de tous lesdits produits, notamment de fenêtres, portes, portails
et de leurs dispositifs d'actionnement ainsi que d'encadrements.
(822) DE, 19.01.2000, 399 70 379.9/06.
(300) DE, 10.11.1999, 399 70 379.9/06.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 28.09.2000
(151) 11.04.2000
740 348
(732) Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
94-98, Upheider Weg, D-33803 Steinhagen (DE).
(842) Limited partnership, Germany.
(750) Patentanwälte Lesser, Flügel & Kastel, Postfach 81 05
06, D-81905 München (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Windows, doors and gates, in particular garage
doors, of metal or mainly of metal; prefabricated building elements and semi-finished products of metal or mainly of metal
for the production thereof, namely door, window and gate fittings, locks, door and gate openers, door and gate closers, window, door and gate cases as well as profiles for the manufacturing thereof, door and gate leaves, fillings for door and gate
panels, of metal or mainly of metal; building materials of metal
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or mainly of metal; building materials of metal or mainly of
metal, namely movable and stationary closures (gates, doors,
cases, partitions, partition walls; interior and exterior glazing or
the like) and partial closures of constructions, buildings, properties, enclosures, entrances and exits and entrance ways and
exit ways; buildings of metal or mainly of metal; cables and wires (non-electric) of metal or mainly of metal, particularly as
parts or accessories of movable and stationary closures and partial closures of constructions, buildings and properties or enclosures; locksmith goods and ironmongery, metal ware, particularly as parts or accessories of movable or stationary closures
and partial closures of constructions, buildings, properties or
enclosures; goods of metal or mainly of metal, included in this
class, particularly as parts and accessories of movable and stationary closures of buildings, properties or enclosures; fittings
of metal or mainly of metal for buildings; cotter pins; clips an
fixing anchors of metal or mainly of metal; letter boxes of metal or mainly of metal; roofs of metal or mainly of metal, particularly canopy roofs for house and entrance doors; rails and
brackets of metal or mainly of metal, particularly as parts or accessories of movable and stationary closures of buildings and
properties or enclosures; cladding panels of metal or mainly of
metal; springs of metal or mainly of metal as accessories or
parts of movable and stationary closures of buildings and properties or enclosures; windows of metal or mainly of metal,
particularly of aluminium and/or steel, as well as their parts;
strap-hinges of metal or mainly of metal for windows;
ironwork of metal or mainly of metal for windows; window
stops of metal or mainly of metal; window handles of metal or
mainly of metal; shutters of metal or mainly of metal; window
frames of metal or mainly of metal; window casement bolts of
metal or mainly of metal; window pulleys; window cases of
metal or mainly of metal; fire protection grilles and closures
against fire of metal or mainly of metal for building purposes
as well as closures against smoke of metal or mainly of metal
for building purposes; glazings of metal or mainly of metal for
buildings and parts thereof; cornices of metal or mainly of metal, particularly window cornices and parts thereof; gratings
and grilles of metal or mainly of metal and parts thereof, particularly roller gratings and roller grilles and parts thereof; house
numbers of metal or mainly of metal, not luminous; jalousies
of metal or mainly of metal; wall linings of metal or mainly of
metal; metal frames for building purposes; panels of metal or
mainly of metal for doors and gates; profiled rods and profiled
strips of metal or mainly of metal, particularly for building
purposes; casement windows (building elements) of metal or
mainly of metal; bolts of metal or mainly of metal; shutters and
roller blinds of metal or mainly of metal; pillars of metal or
mainly of metal for building purposes; hinges of metal or mainly of metal; particularly door and gate hinges; signboards of
metals as accessories for doors and gates; locks (other than
electric locks) of metal or mainly of metal; keys; screws and
nuts of metal or mainly of metal, as accessories and parts of
movable and stationary closures of buildings and properties or
enclosures; steel and aluminium buildings as well as other
constructions of metal or mainly of metal as well as the parts
thereof, aluminium building elements, steel building elements
and steel/aluminium building elements; window, door and gate
lintels of metal or mainly of metal; wainscotting of metal or
mainly of metal; gates of metal or mainly of metal, particularly
of steel or galvanized steel, special steel, aluminium, and parts
thereof, particularly garage gates, hand-operated gates, motor-driven and particularly remotely controlled gates, industrial
gates, gates for enclosures, sectional gates, single-wing overhead gates, tip-up gates, rolling gates, sliding gates, revolving
gates, concertina gates, circular gates, swinging gates, fire protection gates and fire protection sliding gates, courtyard entrance gates; gate wings of metal or mainly of metal; gate frames of
metal or mainly of metal; gate strap-hinges of metal or mainly
of metal; gate handles of metal or mainly of metal; fittings of
metal or mainly of metal for gates; gate elements of metal or
mainly of metal (included in this class); gate panels of metal or
mainly of metal; latch bars; gate openers (non-electric); lat-
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ches; runners and rolls for gates; gate locks (non-electric); gate
closers (non-electric); by-pass doors as accessories or parts of
gates; gate enclosures; partition walls of metal or mainly of metal; doors of metal or mainly of metal and parts thereof, particularly house doors, internal doors, external doors, sound proofing doors, safety doors, multipurpose doors, fire and smoke
protection doors, manually operated doors, motor-driven
doors, revolving doors, sliding doors, doors for enclosures, garden doors and concertina doors; door strap-hinges of metal or
mainly of metal; fittings of metal or mainly of metal of doors;
door elements of metal or mainly of metal; door stops of metal
or mainly of metal; door panels of metal or mainly of metal;
door wings of metal or mainly of metal; door handles of metal
or mainly of metal; door bells (non-electric); latch bars; door
knockers; door openers (non-electric); door frames of metal or
mainly of metal; door bolts; runners for sliding doors; door
locks (non-electric); door closers (non-electric); side parts
(building elements) of metal or mainly of metal for house doors
and building entrances; connecting and lining parts of metal or
mainly of metal for building purposes; glazing frames of metal
or mainly of metal; wall lining parts of metal or mainly of metal; brackets of metal or mainly of metal for building purposes;
fences and fence parts of metal or mainly of metal; frames of
metal or mainly of metal for building proposes; building materials, namely balcony and terrace closures of metal or mainly
of metal; fire and smoke protection doors, fire and smoke protection gates and fire and smoke protection butterfly dampers,
also automatically operable, of metal or mainly of metal; parts
and building parts (included in this class) of all the aforementioned goods.
7 Motors (other than for land vehicles) and parts thereof (included in this class); clutches, couplings, and apparatus
for power transmission (other than for land vehicles) and parts
thereof (included in this class); machines and apparatus for the
generation and transmission of driving power to doors, gates
and similar movable closures of buildings and enclosures; driving apparatus for movable closures of constructions, buildings
and enclosures, particularly for doors, gates, windows, roller
gratings, shutters; transmission chains and belts (other than for
land vehicles); transmission shafts and driving shafts (other
than for land vehicles); electric motors (other than for land vehicles), particularly those for door and gate driving apparatus;
springs (machine parts); driving belts (other than for land vehicles); cases for machines and motors; gearboxes, gears and
transmissions (other than for land vehicles); curtain drawing
devices, not manually operated; door driving devices, not manually operated; gate driving devices, not manually operated,
particularly garage and industrial gate driving devices as well
as driving devices for gates of enclosures, driving devices for
swinging and sectional gates, revolving gates and sliding gates;
shaft driving devices, particularly as parts or accessories of gates; driving devices for swing gates, rolling gates, high-speed
gates; parts and components (included in this class) of all the
aforementioned goods.
9 Electric apparatus and instruments (included in this
class) as parts and components of and as accessories for closures of buildings and enclosures, such as gates, doors, windows;
measuring, signalling, controlling and rescue apparatus and
instruments; devices for recording, transmitting and reproducing data and signals; data processing devices as parts or accessories of gate or door systems; fire extinguishing devices, fire
protection devices (included in this class); electric door bells;
electric and electronic door openers; electric and electronic
gate openers; electric and electronic door closers; electric and
electronic gate closers; electric door, gate and window driving
apparatus; controls, controlling devices, regulating devices, remote controls and remote controlling devices, checking devices, measuring and signalling devices for driving apparatus,
particularly for driving devices of doors, gates or other closures
of buildings, enclosures, entrances and exits and entrance ways
and exit ways; controls, controlling devices, regulating devices, remote controls, checking devices and measuring devices
and signalling devices for closing systems and locks; electric

and electronic encoding and decoding apparatus; detectors and
sensors for monitoring, controlling and regulating the movement of windows, gates or doors; transmitting and receiving
devices for the remote control of doors, gates or similar movable closures of buildings and enclosures; push buttons for bells;
electric door bells; switches and electric switching devices; luminous signs; electric and electronic locks; coin-operated gates
or other coin-operated closures of entrances and exits or entrance ways and exit ways; signals (luminous or mechanical) as
well as signal lamps, particularly as accessories for closures of
entrances and exits or of entrance ways and exit ways; buzzers;
keyboards for operating electric and electronic locks and safeguarded door and gate driving apparatus; electric key buttons
and key switches; peepholes for doors; push buttons (switches), key buttons (switches) and switch columns for the operation of movable closures of buildings and enclosures or of entrance ways and exit ways or entrances and exits and for the
operation of electric installations such as courtyard, entrance or
garage lighting; hand transmitters for operating gate driving
devices; parts and components (included in this class) of all the
aforementioned goods.
19 Building materials not or mainly not of metal; buildings not or mainly not of metal; building materials not or
mainly not of metal, namely movable and stationary closures
and partial closures of buildings, properties and enclosures, entrances and exits and entrance ways and exit ways; fittings not
or mainly not of metal for building; clips and fixing anchors not
or mainly not of metal; letter boxes not or mainly not of metal;
roofs not or mainly not of metal, particularly canopy roofs for
house and entrance doors; rails and corner rails not or mainly
not of metal, particularly as parts or accessories of movable
closures of buildings and properties or enclosures; cladding panels not or mainly not of metal; windows not or mainly not of
metal, as well as their parts; strap-hinges not or mainly not of
metal for windows; window fittings, not or mainly not of metal;
window stops not or mainly not of metal; window handles not
or mainly not of metal; shutters not or mainly nor of metal;
window frames not or mainly not of metal; window casement
bolts not or mainly not of metal; window pulleys; window cases not or mainly not of metal; fire protection grilles and closures against fire not or mainly not of metal for building purposes
as well as closures against smoke not or mainly not of metal for
building purposes; cornices not or mainly not of metal, particularly window cornices, and parts thereof; gratings not or mainly
not of metal for building purposes and parts thereof, roller gratings not or mainly not of metal and parts thereof; house numbers, non-luminous, not or mainly not of metal; jalousies not or
mainly not of metal and not of textile material; wall lining parts
not or mainly not of metal; frames not or mainly not of metal
for building purposes; panels not or mainly not of metal for
doors and gates; profiled rods and profiled strips not or mainly
not of metal for building purposes; casement windows not or
mainly not of metal; bolts not or mainly not of metal for building purposes; shutters not or mainly not of metal and not of
textile material; pillars not or mainly not of metal for building
purposes; hinges not or mainly not of metal, particularly door
and gate hinges; sign plates not of metal as accessories for
doors and gates; locks (other than electrical) not or mainly not
of metal for building purposes; screws and nuts not of metal as
accessories and parts for movable and stationary closures of
buildings and properties or enclosures; building constructions
not or mainly not of metal as well as their parts, window, door
and gate lintels not or mainly not of metal; wainscotting not or
mainly not of metal; gates not or mainly not of metal and their
parts, particularly garage gates, hand-operated gates, motor-driven gates, particularly remotely controlled gates, industrial gates, gates for enclosures, sectional gates, single-wing
overhead gates, tip-up gates, rolling gates, sliding gates, revolving gates, concertina gates, circular gates, swing gates, fire
protection gates and fire protection sliding gates, courtyard entrance gates; gate wings not or mainly not of metal; gate frames
not or mainly not of metal; gate strap hinges not or mainly not
of metal; gate handles not or mainly not of metal; gate fittings
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not or mainly not of metal; gate elements not or mainly not of
metal (included in this class); gate panels not or mainly not of
metal; by pass doors as accessories or parts of gates; gate enclosures; partition walls not or mainly not of metal; doors not
or mainly not of metal and their parts, particularly house doors,
internal doors, external doors, sound proofing doors, safety
doors, multipurpose doors, fire and smoke protection doors,
hand-operated doors, motor-driven doors, revolving doors, sliding doors, doors for enclosures, garden doors and concertina
doors; strap hinges not or mainly not of metal; door fittings not
or mainly not of metal; door elements not or mainly not of metal; door stops not or mainly not of metal; door panels not or
mainly not of metal; door wings not or mainly not of metal;
door handles not or mainly not of metal; door frames not or
mainly not of metal; side parts (building elements) not or mainly not of metal for house doors and building entrances; connecting and lining parts not or mainly not of metal for building
purposes; glazing frames not or mainly not of metal; wall
linings not or mainly not of metal; brackets not or mainly not
of metal for building purposes; fences an fence parts not or
mainly not of metal; frames not or mainly not of metal for buildings purposes; building materials, namely balcony and terrace
closures not or mainly not of metal; safety glass; window glass
(other than for land vehicles); window panes (building glass);
refractory and fire-resistant building materials not or mainly
not of metal; wood veneers; furrings of wood and wood profiles as well as plastic profiles for building purposes; glazings of
buildings not or mainly not of metal and parts thereof; insulating glass for building purposes; fire and smoke protection
doors, fire and smoke protection gates and fire and smoke protection butterfly dampers, also automatically operable, not or
mainly not of metal; parts and components (included in this
class) of all the aforementioned goods.
37 Construction, mounting, maintenance and repair of
all the aforementioned goods, particularly of windows, doors,
gates and driving apparatus therefor as well as of frames.
6 Fenêtres, portes et portails, en particulier portes
de garage, en métal ou principalement en métal; éléments de
construction préfabriqués et produits semi-finis en métal ou
principalement en métal pour leur fabrication, à savoir garnitures de porte, de fenêtre et de portail, serrures, ouvre-portes
et ouvre-portails, ferme-portes et ferme-portails, châssis de fenêtre, de porte et de portail, ainsi que profilés desdits produits,
battants de porte et de portail, matériaux de remplissage pour
panneaux de porte et de portail composés entièrement ou essentiellement de métal; matériaux de construction métalliques
ou principalement en métal; matériaux de construction métalliques ou principalement en métal, à savoir fermetures mobiles
et fixes (portails, portes, encadrements, cloisons, vitrages d'intérieur et d'extérieur ou articles similaires), ainsi que fermetures partielles de constructions, bâtiments, propriétés, clôtures,
accès et sorties et chemins d'accès et de sortie; bâtiments métalliques ou principalement en métal; fils et câbles (non électriques) en métal ou principalement en métal, en particulier en
tant que pièces ou accessoires de fermetures mobiles et fixes et
fermetures partielles de constructions, bâtiments et propriétés
ou clôtures; produits de serrurerie et quincaillerie du bâtiment, articles métalliques, notamment en tant que pièces ou accessoires de clôtures mobiles ou fixes et de fermetures partielles de constructions, bâtiments, propriétés ou clôtures;
produits métalliques ou principalement en métal, compris dans
cette classe, notamment en tant que pièces et accessoires de
fermetures mobiles et fixes d'édifices, propriétés ou clôtures;
garnitures métalliques ou principalement en métal pour bâtiments; clavettes; colliers de fixation et vis d'ancrage métalliques ou principalement en métal; boîtes à lettres entièrement
ou essentiellement métalliques; toits entièrement ou essentiellement métalliques, notamment auvents pour portes d'entrée et
de maisons; rails et équerres entièrement ou essentiellement
métalliques, en particulier en tant que pièces ou accessoires de
fermetures mobiles et fixes pour bâtiments et propriétés ou clôtures; panneaux de revêtement entièrement ou essentiellement
métalliques; ressorts entièrement ou essentiellement métalli-

137

ques en tant qu'accessoires ou pièces de fermetures mobiles et
fixes d'édifices et propriétés ou clôtures; fenêtres métalliques
ou principalement en métal, en particulier en aluminium et/ou
acier, ainsi que leurs éléments; pentures métalliques ou principalement en métal pour fenêtres; ferrures entièrement ou essentiellement métalliques pour fenêtres; arrêts de fenêtres entièrement ou essentiellement métalliques; poignées de fenêtre
entièrement ou essentiellement métalliques; volets métalliques
ou principalement en métal; châssis de fenêtre entièrement ou
essentiellement métalliques; crémones entièrement ou essentiellement métalliques; galets de fenêtres; cadres de fenêtre entièrement ou essentiellement métalliques; grilles anti-feu et
fermetures anti-feu entièrement ou essentiellement métalliques, utilisées dans la construction ainsi que fermetures anti-feu entièrement ou essentiellement métalliques, utilisées
dans la construction; vitrages entièrement ou essentiellement
métalliques et leurs pièces; corniches métalliques ou principalement en métal, notamment corniches de fenêtre et leurs éléments; grillages et grilles entièrement ou essentiellement métalliques et leurs composants, notamment grilles et grillages
roulants et leurs composants; numéros de maisons entièrement
ou essentiellement métalliques, non lumineux; jalousies métalliques ou principalement en métal; revêtements de cloisons entièrement ou essentiellement métalliques; cadres métalliques
pour la construction; panneaux entièrement ou essentiellement
métalliques pour portes et portails; tiges profilées et bandes
profilées entièrement ou essentiellement métalliques, en particulier à des fins de construction; fenêtres à battants (éléments
de construction) entièrement ou essentiellement métalliques;
boulons entièrement ou essentiellement métalliques; volets et
stores roulants métalliques ou principalement en métal; piliers
entièrement ou essentiellement métalliques pour la construction; charnières métalliques ou principalement en métal, notamment charnières de porte et de portail; enseignes en métal
en tant qu'accessoires pour portes et portails; serrures métalliques (autres qu'électriques) entièrement ou essentiellement
métalliques; clefs; écrous et vis entièrement ou essentiellement
métalliques en tant qu'accessoires et pièces de fermetures mobiles et fixes d'édifices et propriétés ou clôtures; édifices en
acier et aluminium et autres constructions entièrement ou essentiellement métalliques, ainsi que leurs éléments, éléments
de construction en aluminium, éléments de construction en
acier et éléments de construction en acier/aluminium; linteaux
de fenêtre, porte et portail entièrement ou essentiellement métalliques; lambris métalliques ou principalement en métal;
portails entièrement ou essentiellement métalliques, en particulier en acier ou acier galvanisé, acier spécial, aluminium,
ainsi que leurs pièces, en particulier portes de garage, portails
manuels, portails à moteur et notamment télécommandés, portails à usage industriel, portails pour clôtures, portails en sections, portes basculantes constituées d'un battant unique, portails à bascule, portes roulantes, portes coulissantes, portes ou
portails tournants, portails en accordéon, portails circulaires,
portes battantes, portails anti-feu et portails coulissants anti-feu, portails de cours; battants de portail entièrement ou essentiellement métalliques; cadres de portail entièrement ou essentiellement métalliques; pentures de portail entièrement ou
essentiellement métalliques; poignées de portail entièrement
ou essentiellement métalliques; garnitures métalliques ou principalement en métal pour portails; éléments de portail entièrement ou essentiellement métalliques (compris dans cette classe); panneaux de portail entièrement ou essentiellement
métalliques; tiges de verrous; ouvre-portails (non électriques);
loquets; coulisseaux et rouleaux pour portails; serrures de
portail (non électriques); ferme-portails (non électriques);
portillons en tant qu'accessoires ou pièces de portails; clôtures; cloisons de séparation entièrement ou essentiellement métalliques; portes métalliques ou principalement en métal et
leurs composants, notamment portes de maison, portes intérieures, portes extérieures, portes à isolation phonique, portes
de sécurité, portes multi-usages, portes anti-feu et anti-fumée,
portes actionnées manuellement, portes motorisées, portes à
tambour, portes coulissantes, portes pour clôtures, portillons
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de jardin et portes en accordéon; pentures de porte entièrement ou essentiellement métalliques; garnitures métalliques ou
principalement en métal pour portes; éléments de porte entièrement ou essentiellement métalliques; arrêts de portes entièrement ou essentiellement métalliques; panneaux de porte métalliques ou principalement en métal; battants de porte
entièrement ou essentiellement métalliques; poignées de porte
entièrement ou essentiellement métalliques; sonnettes de portes (non électriques); tiges de verrous; heurtoirs; dispositifs
non électriques pour l'ouverture des portes; cadres de portes
entièrement ou essentiellement métalliques; verrous de porte;
coulisseaux pour portes coulissantes; serrures de porte (non
électriques); ferme-portes non électriques; accessoires (éléments de construction) entièrement ou essentiellement métalliques pour portes de maison et entrées de bâtiment; pièces de
raccordement et de revêtement entièrement ou essentiellement
métalliques pour la construction; cadres de vitrage entièrement ou essentiellement métalliques; éléments de recouvrement de parois entièrement ou essentiellement métalliques;
équerres entièrement ou essentiellement métalliques utilisées
dans la construction; palissades et éléments de palissade entièrement ou essentiellement métalliques; encadrements entièrement ou essentiellement métalliques pour la construction, matériaux de construction, à savoir fermetures de balcon et
clôtures de terrasse entièrement ou essentiellement métalliques; portes anti-feu et anti-fumée, portails anti-feu et anti-fumée ainsi que registres à papillon anti-feu et anti-fumée, également à actionnement automatique, entièrement ou
essentiellement métalliques; pièces et parties de construction
(comprises dans cette classe) pour tous les articles mentionnés.
7 Moteurs (autres que pour véhicules terrestres) et
leurs pièces (comprises dans cette classe); embrayages, accouplements et systèmes de transmission (autres que pour véhicules terrestres) et leurs composants (compris dans cette classe);
machines et appareils de production et de transmission de force d'entraînement pour portes, portails et autres fermetures
mobiles de bâtiments et clôtures; dispositifs d'entraînement de
fermetures mobiles de constructions, bâtiments et clôtures, notamment pour portes, portails, fenêtres, grillages sur rouleaux,
volets; courroies et chaînes de transmission (autres que pour
véhicules terrestres); arbres de transmission et arbres menants
(autres que pour véhicules terrestres); moteurs électriques
(autres que pour véhicules terrestres), notamment ceux pour
dispositifs à moteur d'entraînement pour portes et portails;
ressorts (organes de machine); courroies de transmission
(autres que pour véhicules terrestres); carters pour machines
et moteurs; boîtes à engrenages, engrenages et transmissions
(autres que pour véhicules terrestres); dispositifs de tirage de
rideaux, autres que manuels; dispositifs d'actionnement de
portes, autres que manuels; dispositifs d'actionnement de portails, autres que manuels, notamment systèmes d'entraînement
de portes de garages et d'installations industrielles ainsi que
dispositifs d'actionnement de portails de clôtures, systèmes
d'actionnement de portes pivotantes et de portails modulaires,
portes ou portails tournants et portes ou portails coulissants;
dispositifs de commande d'arbre, en particulier en tant que pièces ou accessoires de portails; dispositifs d'entraînement de
portes battantes, portes roulantes, portails à ouverture rapide;
pièces et composants (compris dans cette classe) pour tous les
articles mentionnés.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe) en tant que pièces et composants et en tant qu'accessoires pour fermetures d'immeubles et clôtures, telles que
portails, portes, fenêtres; appareils et instruments de mesure,
de signalisation, de commande et de sauvetage; dispositifs
d'enregistrement, transmission et reproduction de données et
signaux; outils informatiques en tant que pièces ou accessoires
de systèmes pour portails et portes; appareils d'extinction d'incendie, systèmes de protection anti-feu (compris dans cette
classe); sonnettes de portes, électriques; ouvre-portes électriques et électroniques; ouvre-portails électriques et électroniques; ferme-portes électriques et électroniques; ferme-portails
électriques et électroniques; appareils d'actionnement électri-

ques de portes, portails et fenêtres; commandes, dispositifs de
commande, dispositifs de réglage, télécommandes et dispositifs
de télécommande, dispositifs de vérification, dispositifs de mesure et de signalisation pour appareils d'entraînement, notamment pour dispositifs d'entraînement de portes, portails ou
autres fermetures d'édifices, clôtures, entrées et sorties ainsi
que chemins d'accès et de sortie; commandes, dispositifs de
commande, dispositifs de réglage, télécommandes, dispositifs
de vérification et dispositifs de mesure ainsi que dispositifs de
signalisation pour systèmes de fermeture et serrures; appareils
de codage et décodage électriques et électroniques; détecteurs
et capteurs pour le contrôle, la commande et la régulation des
déplacements de fenêtres, portails ou portes; dispositifs
d'émission et de réception pour la télécommande de portes,
portails et fermetures mobiles similaires de locaux et clôtures;
boutons de sonnerie; sonnettes de portes électriques; interrupteurs et dispositifs de commutation électrique; enseignes lumineuses; serrures électriques et électroniques; portails ou barrières à prépaiement ou autres fermetures à pièces d'entrées et
sorties ou de chemins d'accès et de sortie; signaux lumineux ou
mécaniques ainsi que voyants lumineux, notamment en tant
qu'accessoires pour fermetures d'entrées et sorties ou de chemins d'accès et de sortie; ronfleurs; tableaux d'actionnement
de serrures électriques et électroniques ainsi que appareils
d'actionnement de portes et portails sécurisés; boutons de
commande électriques et interrupteurs à clé; judas optiques
pour portes; boutons de commande (interrupteurs), boutons de
touche (interrupteurs) et colonnes de commutation pour l'actionnement de fermetures mobiles d'immeubles et clôtures ou
de chemins d'accès et de sortie ou d'entrées et sorties ainsi que
pour l'exploitation d'installations électriques telles qu'éclairages de cours, entrées ou garages; émetteurs-récepteurs à main
pour l'exploitation de dispositifs d'actionnement de portails;
pièces et composants (compris dans cette classe) pour tous les
articles mentionnés.
19 Matériaux de construction pas ou peu métalliques;
immeubles pas ou peu métalliques; matériaux de construction
pas ou peu métalliques, à savoir fermetures mobiles et fixes et
fermetures partielles d'édifices, propriétés et clôtures, entrées
et sorties ainsi que de chemins d'accès et de sortie; accessoires
pas ou peu métalliques pour la construction; étriers et vis d'ancrage pas ou peu métalliques; boîtes aux lettres pas ou peu métalliques; toits pas ou peu métalliques, en particulier auvents
pour portes d'entrée et de maisons; rails et rails d'angle pas ou
peu métalliques, notamment en tant que pièces ou accessoires
de fermetures mobiles d'immeubles et propriétés ou de clôtures; bardages pas ou peu métalliques; fenêtres pas ou peu métalliques, ainsi que leurs éléments; pentures pas ou peu métalliques pour fenêtres; garnitures de fenêtres, pas ou peu
métalliques; arrêts de fenêtres pas ou peu métalliques; poignées de fenêtre pas ou peu métalliques; volets pas ou peu métalliques; châssis de fenêtre pas ou peu métalliques; crémones
pas ou peu métalliques; galets de fenêtre; cadres de fenêtre pas
ou peu métalliques; grilles anti-feu et fermetures anti-feu pas
ou peu métalliques pour la construction, ainsi que fermetures
anti-fumée pas ou peu métalliques utilisées dans la construction; corniches pas ou peu métalliques, en particulier corniches de fenêtre, et leurs composants; grillages pas ou peu métalliques pour la construction et leurs éléments, grillages sur
rouleaux pas ou peu métalliques et leurs composants; numéros
de maison non lumineux, pas ou peu métalliques; jalousies pas
ou peu métalliques et non textiles; éléments de recouvrement
de parois pas ou peu métalliques; cadres pas ou peu métalliques destinés à la construction; panneaux pas ou peu métalliques de portes et portails; tiges profilées et bandes profilées
pas ou peu métalliques utilisées dans la construction; fenêtres
à battants pas ou peu métalliques; targettes pas ou peu métalliques pour la construction; volets pas ou peu métalliques et
non textiles; piliers pas ou peu métalliques destinés à la construction; charnières pas ou peu métalliques, en particulier
charnières de porte et de portail; plaques-enseignes (non métalliques) en tant qu'accessoires de porte et portail; serrures
(autres qu'électriques) pas ou peu métalliques utilisées dans la
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construction; vis et écrous (non métalliques) en tant qu'accessoires et pièces de fermetures mobiles et fixes d'immeubles et
propriétés ou clôtures; constructions pas ou peu métalliques
ainsi que leurs composants, linteaux de fenêtre, porte et portail
pas ou peu métalliques; lambris pas ou peu métalliques; portails pas ou peu métalliques et leurs composants, en particulier
portes de garage, portails manuels, portails motorisés, y compris portes et portails télécommandés, portails à usage industriel, portails de clôtures, portails en sections, portes basculantes constituées d'un battant unique, portails à bascule, portes
roulantes, portes ou portails coulissants, portes ou portails
tournants, portails en accordéon, portails circulaires, portes
battantes, portails anti-feu et portails coulissants anti-feu, portails de cours; battants de portail pas ou peu métalliques; cadres de portail pas ou peu métalliques; pentures de portail pas
ou peu métalliques; poignées de portail pas ou peu métalliques; accessoires de portail pas ou peu métalliques; éléments
de portail pas ou peu métalliques (compris dans cette classe);
panneaux de portail pas ou peu métalliques; portillons en tant
qu'accessoires ou composants de portails; palissades; cloisons
de séparation pas ou peu métalliques; portes pas ou peu métalliques et leurs composants, notamment portes de maison, portes intérieures, portes extérieures, portes à isolation phonique,
portes de sécurité, portes multi-usages, portes anti-feu et anti-fumée, portes opérées à la main, portes motorisées, portes
pivotantes, portes coulissantes, portes de clôture, portillons de
jardin et portes en accordéon; pentures pas ou peu métalliques; garnitures de portes pas ou peu métalliques; éléments de
porte pas ou peu métalliques; arrêts de portes pas ou peu métalliques; panneaux de porte pas ou peu métalliques; battants
de porte pas ou peu métalliques; poignées de porte pas ou peu
métalliques; châssis de porte pas ou peu métalliques; accessoires (éléments de construction) pas ou peu métalliques pour
portes de maison et entrées de bâtiment; pièces de raccordement et de revêtement pas ou peu métalliques utilisées dans la
construction; cadres de vitrage pas ou peu métalliques; revêtements de cloison pas ou peu métalliques; équerres pas ou peu
métalliques destinées à la construction; palissades et éléments
de palissade pas ou peu métalliques; cadres pas ou peu métalliques pour la construction; matériaux de construction, à savoir fermetures de balcon et clôtures de terrasse pas ou peu
métalliques; verre de sécurité; verre à vitres (hormis pour véhicules terrestres); vitres (verre de construction); matériaux de
construction réfractaires et ignifugés, pas ou peu métalliques;
placages; baguettes en bois pour le lambrissage et profilés en
bois ainsi que profilés en plastique pour la construction; vitrages d'édifices pas ou peu métalliques et leurs pièces; verre isolant pour la construction; portes anti-feu et anti-fumée, portails anti-feu et anti-fumée et registres à papillon anti-feu et
anti-fumée, également à actionnement automatique, pas ou peu
métalliques; pièces et composants (compris dans cette classe)
des produits précités.
37 Construction, montage, maintenance et réparation
de tous lesdits produits, notamment de fenêtres, portes, portails
et de leurs dispositifs d'actionnement ainsi que d'encadrements.
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(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vitamines et minéraux
et oligoéléments, sirops médicinaux, extraits de plantes médicinales et produits combinés de minéraux et d'extraits de plantes médicinales à usage médical, compléments alimentaires enrichis en vitamines ou en minéraux ou en oligo-éléments à
usage médical, produits vitaminés, vitamines et produits multivitaminés, tisanes, plantes médicinales, sucreries ou pastilles
ou tablettes ou gommes à mâcher contenant des ingrédients curatifs, aliments diététiques adaptés à l'usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, préparations albumineuses ou aliments albumineux à usage médical, baumes et
onguents à usage médical, préparations chimiques à usage médical, huiles curatives, huiles à usage médical, graisses à usage
médical, sels curatifs, teintures à usage médical, extraits ou sirops de plantes médicinales à usage médical, nourriture vitaminée et minérale en forme de concentrés, concentrés de protéine
à usage nutritif et levures à usage pharmaceutique.
5 Pharmaceutical products, vitamins and minerals
and trace elements, medicated syrups, medicinal plant extracts
and products containing combinations of minerals and medicinal plant extracts for medical purposes, food supplements with
added vitamins or minerals or trace elements for medical
purposes, vitamin preparations, vitamins and multivitamin
products, herbal teas, medicinal plants, sweets or lozenges or
tablets or chewing gums containing curative ingredients, dietetic foodstuffs for medical use, food supplements for medical
use, albuminous preparations or albuminous foodstuffs for medical purposes, balms and ointments for medical purposes,
chemical preparations for medical purposes, curative oils, medicinal oils, greases for medical purposes, curative salts, tinctures for medical purposes, extracts or syrups of medicinal
plants for medical purposes, vitamin and mineral enriched
foodstuffs in the form of concentrates, protein concentrates for
nutritional purposes and yeast for pharmaceutical purposes.
(822)
(831)
(832)
(580)

CZ, 19.04.2000, 224275.
BG, HR, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
LT.
28.09.2000

(151) 19.04.2000
(732) ELEKTROISOLA a.s.
Vo¾ická 2104, CZ-390 51 Tábor (CZ).

740 350

(822) DE, 19.01.2000, 399 70 378.0/06.
(300) DE, 10.11.1999, 399 70378.0/06.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 28.09.2000

(151)

19.04.2000

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

740 349

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 9 Conducteurs d'électricité, fils métalliques et cordelettes, conducteurs isolés et câbles métalliques, en verre, en fibres optiques, pour la transmission du courant électrique, des
impulsions, pour les bobines, l'électronique et les télécommunications.
16 Papier en mica, feuilles de papier, de mica et en
matières plastiques pour le conditionnement et l'emballage, en
tant que semi-produits électroniques.
17 Isolants et matériaux isolants de toutes sortes pour
tous les usages dans l'électronique, les moteurs et les installa-
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tions électriques, surtout pour l'isolation de rainures, de bobines et l'isolation de conducteurs, de bornes et de connecteurs,
les câbles réfractaires, les plaques, les bandes, les enfilages
creux, les bandages, les manchons et les feuilles d'isolation
électrique, en tant que semi-produits isolants électrotechniques
et électroniques, mica, mica moulu comme masse de remplissage, isolants souples en mica, pièces pressées en mica, stratifiés électrotechniques, fibres de verre pour l'isolation.
9 Electricity conductors, metal wires and cords, insulated wires and cables of metal, of glass, of optical fibres, for
transmitting electric current, pulses, for coils, electronics and
telecommunications.
16 Mica paper, sheets of paper, mica and plastics for
packaging and wrapping, in the form of semi-finished electronic products.
17 Insulators and insulating materials of all kinds for
all purposes in electronics, electrical installations and motors,
especially for insulating grooves, coils and conductors,
bushings and connectors, refractory cables, plates, bands, cavity wiring, shrouding, sleeves and electric insulating sheets, in
the form of electronic and electrotechnical semi-finished insulating goods, mica, ground mica for use as a joint sealing filler,
flexible mica insulators, moulded mica parts, electrotechnical
laminates, fibreglass for insulating.
(822) CZ, 19.04.2000, 224302.
(300) CZ, 15.11.1999, 148880.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 13.06.2000
740 351
(732) ME, MYSELF & EYE Film- und
TV-Produktions GmbH
117, Bramfelder Strasse, D-22305 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son, des images et des données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-roms, tous les produits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
logiciels pour ordinateurs (compris dans cette classe), machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information
et ordinateurs; appareils et instruments optiques compris dans
cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes, montures
de lunettes.
35 Diffusion, en particulier, de spots publicitaires; exploitation d'une banque de données.
38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions de films, de télévision, de radio, de vidéographie
interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; collecte et distribution de nouvelles et d'informations générales; transmission
de sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par
ordinateurs (par réseaux d'ordinateur), par lignes téléphoniques
et par réseaux numériques à intégration de services (RNIS) et
par tous autres médias de transmission; diffusion d'émissions
d'achats par la télévision (téléachat).
41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-

sé; production de programmes ou d'émissions de films, de télévision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; location de films cinématographiques;
publication et édition de produits de l'imprimerie, en particulier
de catalogues, de livres, de journaux et de magazines; production d'émissions d'achats par la télévision (téléachat).
42 Hébergement temporaire et restauration (alimentation); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 11.05.2000, 300 13 038.4/35.
(300) DE, 22.02.2000, 300 13 038.4/35.
(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) 28.09.2000
(151) 21.06.2000
(732) VBW - KULTURMANAGEMENT- UND
VERANSTALTUNGSGES.M.B.H.
6, Linke Wienzeile, A-1060 WIEN (AT).

740 352

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, notamment parfums, eaux de toilette
et after-shaves.
9 Logiciels destinés au divertissement et à l'éducation, supports de mémorisation vierges ou enregistrés pour appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction du
son et/ou de l'image; jeux vidéo non conçus pour être utilisés
avec récepteur de télévision.
14 Joaillerie et bijouterie, notamment bijoux de fantaisie, boutons de manchettes et épingles de cravates.
16 Produits de l'imprimerie notamment cahiers de programmes, brochures, feuilles volantes, livres ainsi que couvertures de supports son et de vidéos; photographies, papeterie,
cartes à jouer.
21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes, produits en céramique notamment verres et
vaisselle de souvenir, vases, plats et tasses.
25 Vêtements, notamment t-shirts, sweat-shirts, vestes, pull-overs, bas, socquettes, casquettes et chapeaux, à l'exception des chaussures.
28 Jeux et jouets, notamment jeux de société, jeux
d'ordinateur et animaux en peluche.
32 Bières avec ou sans alcool, limonades, jus de fruits
et eaux minérales.
33 Vins mousseux, vins, eaux de vie et liqueurs.
34 Cigarettes, cigares et tabacs.
41 Education, formation et divertissements, notamment grâce à des représentations théâtrales et à des concerts,
production d'enregistrements du son et/ou de l'image.
42 Location de temps d'accès à internet.
(822) AT, 10.05.2000, 188 365.
(300) AT, 22.12.1999, AM 7895/99; classes 09, 41; priorité
limitée à: Production d'enregistrements sonores et/ou
vidéo., 42
(831) BX, CH, DE.
(580) 28.09.2000
(151) 13.07.2000
740 353
(732) Glocalnet AB
P.O. Box 6896, SE-113 86 Stockholm (SE).
(842) limited company.
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(531) 27.3.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound and images; telecommunication equipment; apparatus for multimedia and other electronic and digital communication media; magnetic, optical and digital data carriers,
magnetic encoded cards; machine readable media for input,
processing, transmission, storage and output of data, sound and
images; optical data media, chips (integrated circuits); data
processing equipment and parts and components belonging
thereto; systems for the manipulation of information, computer
communication systems, computer systems; data base devices;
recorded computer software; parts and components to all the
aforementioned goods included in this class.
16 Printed matter; brochures, catalogues; instructional
and teaching material (except apparatus), handbooks (manuals); printed publications, newspapers, magazines; books;
posters, billboards and signs of paper and cardboard; stationery.
35 Advertising and sales promotion services; rental of
advertising space; information to consumers in connection
with sales of computer and telecommunication equipment; publication of publicity texts; telephone answering (for unavailable subscribers); administrative management of information
systems; computerized manipulation of data bases; compilation, input, processing, control, storage, development and systematization of information in data bases; input, processing,
storage, development and control of computerized information; computerized file and register manipulation; computerized data manipulation, data searching (for others) in data files;
interactive data base manipulation by international networks;
business consultancy.
36 Computerized finance services; financial information, financial services; financial consultation.
37 Installation, repair and service of computer hardware; installation, repair and service of teleequipment and data
communication equipment.
38 Telecommunication; transmission of messages and
information via telenet and/or internet; computer communications; computer aided sending/transmission of messages and
images; transmission and/or sending of data base information
by telenet and/or internet; sending of messages by electronic
media; electronic transmissions by telecommunication systems
or computer communication systems; electronic mail; multimedia message services; communications by international
computer networks, computer terminals, stationary or mobile
telecommunication networks; paging services (radio, telephone or other means of electronic communication); satellite transmission; rental of telecommunication equipment; information
about telecommunication.
41 Education; providing of training; arranging and
conducting of conferences and seminars; publication of texts
(other than publicity texts); entertainment.
42 Professional consultancy in the form of professional expertise (non-business or non-financial) with the informa-
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tion technology field, including support services; rental and
leasing of data processing apparatus and computer programs;
integration, supervision and configuration of computer hardware; computer programming; computer consultancy; installation, repair, integration, supervision, configuration, maintenance and service on computer programs, granting of enjoyment to
computer data bases, leasing access time and access to computer data bases; sharing of access time to a computer; leasing of
access to computers for the manipulation of data; recovery of
computer data; system construction for computerized equipment; quality control.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son et des images; matériel de télécommunication; appareils pour la communication multimédia, électronique et numérique; supports de données magnétiques, optiques et numériques, cartes magnétiques; supports lisibles par
machine pour la saisie, le traitement, la transmission, le stockage et l'extraction de données, du son et des images; supports
optiques de données, puces (circuits intégrés); matériel informatique et pièces et composants s'y rapportant; systèmes pour
la manipulation d'informations, systèmes de télématique, systèmes informatiques; appareils pour bases de données; logiciels; éléments et organes pour tous les produits précités compris dans cette classe.
16 Produits imprimés; brochures, catalogues; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils), guides (manuels);
publications, journaux, magazines; livres; affiches, panneaux
publicitaires et affiches en papier et en carton; papeterie.
35 Services publicitaires et de promotion des ventes;
location d'espaces publicitaires; informations à l'attention des
consommateurs en rapport avec la vente d'équipement informatique et de télécommunication; publication de textes publicitaires; services de réponse téléphonique (pour les abonnés
absents); gestion administrative de systèmes d'information;
manipulation informatisée de bases de données; compilation,
saisie, traitement, vérification, stockage, élaboration et systématisation d'informations contenues dans des bases de données; saisie, traitement, stockage, élaboration et vérification
d'informations automatisées; manipulation de fichier et de registre informatisés; manipulation de données informatisées,
recherche de données (pour le compte de tiers) dans des fichiers de données; manipulation de bases de données interactives par le biais de réseaux internationaux; consultations en
matière d'affaires commerciales.
36 Services financiers informatisés; informations
d'ordre financier, services financiers; conseil financier.
37 Services d'installation, de réparation et de maintenance de matériel informatique; services d'installation, de réparation et de maintenance de télé-équipement et d'équipement
de communication de données.
38 Télécommunications; transmission de messages et
d'informations au moyen de telenet et/ou d'Internet; services
télématiques; envoi/transmission de messages et d'images assistés par ordinateur; transmission et/ou envoi d'informations
contenues dans des bases de données par le biais de telenet et/
ou d'Internet; envoi de messages par le biais de supports électroniques; transmissions électroniques par le biais de systèmes
de télécommunications ou de systèmes de télématique; messagerie électronique; services multimédias de messages; communications par le biais de réseaux informatiques internationaux,
terminaux informatiques, réseaux de télécommunication fixes
ou mobiles; services d'appels radioélectriques (par radio, téléphone ou autres voies de communication par voie électronique); transmission par satellite; location d'équipements de télécommunication; information sur les télécommunications.
41 Éducation; sessions de formation; organisation et
tenue de conférences et de séminaires; publication de textes
(autres que publicitaires); divertissement.
42 Consultation professionnelle sous forme de services de spécialistes (non commerciaux ou non financiers) dans
le domaine de la technologie de l'information, y compris les
services d'assistance; location d'appareils informatiques et de
programmes informatiques; intégration, supervision et confi-
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guration de matériel informatique; programmation informatique; services de consultant informatique; installation, réparation, intégration, contrôle, configuration, maintenance et
entretien de programmes informatiques, offre de mise à disposition de bases de données informatiques, location de temps
d'accès et d'accès à des ordinateurs; partage de temps d'accès
à un ordinateur; location d'accès à des ordinateurs pour la manipulation de données; récupération de données informatiques; élaboration de systèmes pour matériel automatisé; contrôle de la qualité.
(821) SE, 11.02.2000, 00-01169.
(300) SE, 11.02.2000, 00-01169.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 28.09.2000

(151)

26.07.2000

740 354

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

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

1 Reagents used for analytical moisture determina-

9 Computerized titrators used for analytical moisture
determinations in a variety of substances, solids, liquids and
gases; pumps for dispensing fresh solvents and draining titrated
solutions, which are used with computerized titrators for analytical moisture determinations in a variety of substances, solids, liquids and gases.
1 Réactifs permettant de procéder à la détermination
de l'humidité de manière analytique.
9 Titrimètres informatisés permettant de déterminer
de manière analytique la teneur en eau de différentes substances, de solides, de liquides et de gaz; flacons distributeurs de
solvents frais et d'extraction de solutions titrées, utilisés en association avec des titrimètres informatisés pour déterminer la
teneur en eau de différentes substances, de solides, de liquides
et de gaz.

(531) 19.7; 27.5.
(511) 33 Vodka.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 27.03.2000, 474966.
CH, 27.03.2000, 474966.
PL.
28.09.2000

(151) 08.08.2000
(732) Jenny Lane AG
CH-3780 Gstaad (CH).

740 356

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages.
14 Métaux précieux et leurs alliages.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 05.06.2000, 474991.
CH, 05.06.2000, 474991.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
28.09.2000

(151) 04.08.2000
(732) Variatrading
Marcel Ulrich
im Rank 128, CH-6300 Zug (CH).

740 357

(822) DE, 14.06.1999, 399 19 709.5/01.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, HU, IT, MK, PL, PT, RO, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000

(151)

08.08.2000

740 355

(732) Società Anonima
F.lli Galli, Camis & Stock
9, via Francesco Soave, casella postale 192, CH-6830
Chiasso 3 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs (software), matériel informatique (hardware) d'ordinateurs, accessoires d'ordinateurs,
compris dans cette classe.
16 Manuels pour ordinateurs et pour programmes
d'ordinateurs.
(822) CH, 21.03.1997, 440583.
(831) AT, DE, LI.
(580) 28.09.2000
(151) 24.07.2000
740 358
(732) FunPlanet SA
11, chemin du Petit-Port, CH-1025 St-Sulpice (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Centre de loisirs.
41 Leisure centre.
(822) CH, 26.05.1997, 448429.
(831) CN, KP, MN, VN.
(832) JP.
(580) 28.09.2000

(151)

21.08.2000

740 359

(732) GEWI Winkler GmbH
2, Siemensstraße, A-6063 Rum (AT).
(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 30
35
42
30
35
ment.
42

Café.
Consultations en matière de gestion des affaires.
Exploitation d'un café.
Coffee.
Consulting services relating to business manageRunning of a cafe.

(822) AT, 05.05.1995, 157 911.
(832) TR.
(580) 28.09.2000

(151)

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir et en imitations du cuir non compris dans d'autres classes; parapluies, parasols et cannes; sellerie.
20 Produits non compris dans d'autres classes, notamment objets d'ornement et de décoration en bois, liège, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

22.08.2000

740 361

(732) ZHONGSHANSHI SHAXI JINFA
CLOTHING MAKING MALL.
(ZHONGSHANSHI SHAXIZHEN JINFA
FUZHUANG JIAGONGCHANG.)
2 Dui, Shengshicun, Shaxizhen Zhongshanshi, GUANGDONG (CN).

24 Couvertures de tables et autres linges de table non
compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, notamment T-shirts, sweaters et polos,
chapellerie notamment casquettes et bonnets.
26 Broderies, rubans.
28 Jeux, jouets notamment figurines, poupées et animaux en peluche ou en tissu.

(531) 27.5.

(822) AT, 06.06.2000, 188 986.

(511) 25 Vêtements; manteaux; lingerie de corps; vestes;
chemises; soutiens-gorge; vêtements pour enfants; tricots (vêtements); vêtements de sport; vêtements de dessus.

(831) DE, IT.

(822) CN, 14.03.2000, 1373397.

(580) 28.09.2000

(831) IT, RU.
(580) 28.09.2000

(151)

31.07.2000

(732) WEDL & HOFMANN Gesellschaft m.b.H.
18, Dorfstraße, A-6060 MILS (AT).

740 360

(151)

23.08.2000

740 362

(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
Süsterfeldstraße 190, D-52072 Aachen (DE).
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(831) BX, FR.
(580) 28.09.2000
(151) 06.09.2000
740 364
(732) Société Nationale des Tabacs et Allumettes
S.N.T.A., S.P.A.
40, Rue Hocine Nourredine, Belouizdad, Alger (DZ).

(531) 8.1.
(511) 30 Chocolat et articles de chocolat, notamment tablettes de chocolat, aussi sous forme de portions séparées.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 23.08.2000, 300 48 914.5/30.
DE, 30.06.2000, 300 48 914.5/30.
RU.
28.09.2000

(151) 06.09.2000
740 363
(732) Société Nationale des Tabacs et Allumettes
S.N.T.A., S.P.A.
40, Rue Hocine Nourredine, Belouizdad, Alger (DZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, marron dégradé, gris, rouge.
(511) 34 Tabac, cigares, articles pour fumeurs et allumettes.
(822) DZ, 02.01.2000, 057.192.
(831) BX, FR.
(580) 28.09.2000
(151) 06.09.2000
740 365
(732) Société Nationale des Tabacs et Allumettes
S.N.T.A., S.P.A.
40, Rue Hocine Nourredine, Belouizdad, Alger (DZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 27.7; 28.1; 29.1.
(591) Vert, noir, blanc, doré.
(511) 34 Tabac, cigarettes, articles pour fumeurs et allumettes.
(822) DZ, 02.01.2000, 057.186.
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(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151)

27.07.2000

740 367

(732) Healthlink B.V.
11, Spinozaweg, NL-2202 AV NOORDWIJK (NL).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.7; 3.2; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, jaune dégradé, noir.
(511) 34 Tabac, petits cigares; articles pour fumeurs et allumettes.
(822) DZ, 02.01.2000, 057.194.
(831) BX, FR.
(580) 28.09.2000
(151) 20.07.2000
740 366
(732) Unique International N.V.
20-04, Randstad, NL-1314 BA ALMERE (NL).
(842) naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 35 Recrutement, sélection et mise à disposition du
personnel; consultation pour les questions du personnel; détachement du personnel; informations dans le domaine des affaires du personnel; services d'administration, particulièrement
administration des salaires et des affaires du personnel; conseils pour l'organisation et la direction des affaires.
36 Services d'une compagnie "holding".
41 Education; formation et cours, y compris formation
du personnel; publication d'imprimés, également par voie électronique.
42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par méthodes psychotechniques.
35 Recruitment, selection and supply of personnel;
human resources consulting; secondment of personnel; information relating to human resources; administration services,
particularly administration of salaries and of human resources; advice on business organization and management.
36 Holding company services.
41 Education; training and courses, including staff
training; publication of printed matter, also by electronic
means.
42 Vocational guidance; personnel selection using
objective psychological testing.
(822)
(300)
(831)
(832)

BX, 28.01.2000, 666058.
BX, 28.01.2000, 666058.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, NO, SE.

(511) 35 Affaires commerciales; informations d'affaires rendues par l'intermédiaire de centres téléphoniques (dits "call
centers"); services de réponse téléphonique rendus par des centres téléphoniques (dits "call centers"); travaux de bureau; traitement et suivi administratifs de demandes de soins, y compris
renvoi à d'autres prestataires de soins.
38 Télécommunications; transmission de sons et
d'images par satellite; services télex, téléphoniques et télégraphiques; services téléphoniques rendus par des centres téléphoniques (dits "call centers").
42 Informations en matière de soins de santé et concernant le bien-être matériel et immatériel; conseils relatifs aux
soins médicaux et paramédicaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 03.02.2000, 666453.
BX, 03.02.2000, 666453.
DE, FR.
28.09.2000

(151)

26.07.2000

740 368

(732) Schweitzer Versicherungen Sàrl
24a, rue de Remich, L-5471 WELLENSTEIN
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(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) Blanc, noir, bleu, gris. / White, black, blue, gray.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; constitution de fonds d'investissement; placement dans des fonds d'investissement; placement
de fonds.
36 Insurance underwriting; financial operations; monetary operations; real estate operations; mutual funds; investment in investment trusts; fund investment.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 19.05.1999, 658657.
AT, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
28.09.2000

(151)

26.07.2000

740 369

(732) Mohammed MECHBAL
34-36, boulevard d'Ypres, B-1000 BRUXELLES (BE).
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(151) 10.03.2000
740 371
(732) VESTIMENTA S.P.A.
147, Via Catoni, I-38060 MATTARELLO DI TRENTO (IT).

(531) 2.1; 11.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Thés.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 20.03.2000, 664942.
BX, 20.03.2000, 664942.
CN, DE, ES, FR, IT, MA.
28.09.2000

(151) 19.07.2000
740 370
(732) Clivia B.V.
c/o Sorato Trust B.V.
Wall Street Center Beurs Plein 37, Room 405, NL-3001
DD ROTTERDAM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(531) 27.5.
(571) La marque est composée de la dénomination HILTON
en caractères de fantaisie au-dessous de laquelle se trouvent les mots MADE IN VESTIMENTA ITALY (traduction: PRODUIT EN VESTIMENTA ITALIE), eux
aussi en caractères de fantaisie plus petits, les mots
MADE IN et ITALY étant eux-mêmes de moindres dimensions par rapport au mot VESTIMENTA.
(511) 18 Havresacs, sacs à dos, bourses, sacs à provisions en
peau, trousses de voyage, sacs à provisions en tissu et en peau,
bourses en bandoulière, petites bourses, sacs à main, portefeuilles, mallettes, porte-cartes de visite, porte-monnaie, coffrets destinés à contenir des articles de toilette, porte-documents, étuis pour clés (maroquinerie), valises pour vingt-quatre
heures, portefeuilles, serviettes (maroquinerie) pour documents, bananes (maroquinerie), pochettes; 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; tous ces produits sont fabriqués en
Italie.
25 Vêtements pour la plage; ceintures, bermudas, blazers, pardessus, pardessus en peau, vêtements, robes du soir,
ensembles, gants, vêtements de gymnastique, bonneterie, vestes, jeans, chandails, cravates, surtouts (vêtements), pantalons,
parkas, polos (bonneterie), pull-overs, imperméables, écharpes, chemises, vêtements de ski, jupes, vêtements de nuit, bas,
vêtements sportifs, robes et costumes, cardigans, vêtements
pour la natation, T-shirts, tailleurs, collants, tops, smokings,
lingerie, gilets, vêtements, chaussures, chapellerie; tous ces
produits sont fabriqués en Italie.
(822) IT, 10.03.2000, 805175.
(300) IT, 17.12.1999, MI99C 012612.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT,
RU, SI, UA.
(580) 28.09.2000

(531) 24.3; 27.5.
(511) 29 Viande.
30 Pâtisserie et confiserie, desserts (non compris dans
d'autres classes), glaces comestibles, sauces.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris vins.
42 Restauration (alimentation), services de traiteur.
29 Meat.
30 Pastry and confectionery, desserts (not included in
other classes), edible ice, sauces.
33 Alcoholic beverages (excluding beers), including
wines.
42 Restaurant services (food services), catering services.
(822) BX, 04.02.2000, 666461.
(300) BX, 04.02.2000, 666461.
(831) AT, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PL,
PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000

(151) 21.04.2000
(732) QUANTEL MEDICAL
89, Boulevard Etienne Clémentel,
CLERMONT FERRAND (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

740 372
F-63100

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux; appareils de
microchirurgie utilisant un rayonnement laser; appareils et instruments médicaux; micromanipulateurs à usage médical; appareils et instruments d'esthétique; appareils d'électrothérapie;
appareils destinés au traitement de la peau et des tissus cellulaires; appareils destinés au traitement des lésions pigmentées;
appareils destinés au détatouage; appareils, instruments et
équipements lasers à usage médical, chirurgical, ophtalmologique, dermatologique; générateurs lasers et instruments à usage
médical ainsi que leurs parties constitutives; lasers à usage médical, notamment destinés à l'épilation, au traitement de la peau
et au détatouage.
42 Recherche dans le domaine scientifique et médical;
services médicaux et chirurgicaux; recherche dans le domaine
dermatologique; services d'esthétique; services d'épilation par
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laser ou par tout autre moyen; recherches en cosmétologie; services de recherche et de développement relatifs aux lasers, à
leur usage et utilisation; informations relatives aux appareils et
équipements lasers, à l'usage d'appareils et équipements lasers,
au traitement du corps humain.
10 Surgical apparatus and instruments; keyhole surgery appliances which use laser radiation; medical apparatus
and instruments; micromanipulators for medical purposes;
beauty appliances and instruments; electrotherapy appliances;
appliances designed for treating skin and cell tissues; appliances designed for treating pigment lesions; tatoo removing appliances; medical, surgical, ophthalmological and dermatological appliances, instruments and equipment; laser generators
and instruments for medical purposes as well as components;
lasers for medical purposes, particularly for epilation, skin
treating and tatoo removal.
42 Scientific and medical research; medical and surgical services; dermatological research; beauty services; hair
removing by laser or any other means; cosmetic research; research and development services in the field of lasers, their use
and applications; information on laser appliances and equipment, on the use of laser appliances and equipment, on treating
the human body.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 29.11.1999, 99 827 108.
FR, 29.11.1999, 99 827 108.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
28.09.2000

(151) 07.06.2000
740 373
(732) Herz Armaturen Ges.m.b.H.
22, Richard-Strauss-Straße, A-1232 Wien (AT).

(531) 2.9; 26.4.
(511) 6 Garnitures métalliques ou en majorité métalliques,
notamment pour appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et
de conduite d'eau ainsi que pour installations sanitaires et conduites d'eaux résiduaires, 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 métalliques ou en majorité métalliques de connexion pour tuyaux; quincaillerie et serrurerie métalliques,
tuyaux métalliques.
7 Soupapes, tuyaux, robinets et pistons (pièces de
machines) ainsi que leurs parties.
11 Garnitures de réglage et de sécurité pour appareils
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de conduite d'eau ainsi que
pour installations sanitaires, notamment pour installations de
chauffage central, pour installations solaires, pour échangeurs
thermiques, pour conduites de vapeur, d'air comprimé, d'eau et
de gaz.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles et tuyaux
non métalliques, garnitures en matériaux non métalliques pour
appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation et de conduite 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 connexion pour tuyaux en
matériaux non métalliques.
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6 Fittings of metal or mainly of metal, particularly
for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilation and water conduit equipment as well as sanitary facilities and residual water conduits, particularly for
central heating installations, for solar systems, for heat exchangers, for vapour ducts, compressed air ducts, water and
gas ducts; metal parts or mainly metallic pipe connections;
metallic ironmongery and locksmithing articles, metal pipes.
7 Valves, piping, taps and pistons (parts of machines) and parts thereof.
11 Regulating and security fittings for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation and water conduit equipment as well as for sanitary facilities, particularly for central heating installations, for solar
systems, for heat exchangers, for vapour ducts, compressed air
ducts, water and gas ducts.
17 Products made of semi-processed plastics; packing, stopping and insulating materials; non-metallic hoses
and flexible pipes, fittings made of nonmetallic materials for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilation and water conduit equipment as well as for
sanitary facilities, particularly for central heating installations, for vapour ducts, compressed air ducts, water and gas
ducts; connection parts for pipes made of nonmetallic materials.
(822) AT, 07.06.2000, 189 046.
(300) AT, 06.04.2000, AM 2523/2000.
(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) 28.09.2000
(151) 20.06.2000
740 374
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage médical, préparations médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, huiles à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; substances nutritives pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimentation pour bébés, à savoir farines
lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en
poudre, compotes de fruits, purée de légumes, purée de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies.
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
chips, mélanges de fruits secs, tous oléagineux, notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits gélifiés aromatisés
et laits battus (à l'exception du lait en poudre); produits laitiers
(à l'exception de tout produit laitier en poudre), à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
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affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés
(à l'exception du lait en poudre et de tout produit laitier en poudre).
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.
32 Boissons composées majoritairement de ferments
lactiques.
5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond milk for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic products for medical use, medical preparations for slimming purposes, medicinal herbs, medicinal oils, medicinal infusions, sugar for medical purposes;
nutritive substances for micro-organisms; vitamin preparations; baby food, namely lacteal flour, soups, dried soups,
milks, powdered milk, fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in dried form, fruit and vegetable juices, cereal for
babies.
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit sauces, jellies, consommés, soups; tinned food consisting
mainly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
prepared, dried, cooked, preserved, deep-frozen dishes, consisting mainly of 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, mixed nuts, all
nuts particularly prepared hazelnuts and walnuts, peanuts,
cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk, flavoured jellified milks and whipped milk products (except
powdered milk); dairy products (except all dairy products in
powdered form), namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream puddings, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened
cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses in brine, soft
white cheeses, strained soft white cheeses, fresh cheeses sold in
paste or liquid form, flavoured or plain; beverages consisting
mainly of milk or dairy products, milk beverages containing
fruits; plain or flavoured fermented dairy products (except
powdered milk and all dairy products in powdered form).
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared meals consisting mainly of pasta;
prepared dishes consisting mainly of cake pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail snacks containing dough
used for bakery, biscuits or pastries; confectionery products,
edible ices, ices made entirely or partly with yoghurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurts (edible ices), frozen flavoured water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.
32 Beverages mainly consisting of lactic ferments.
(822) FR, 27.01.2000, 00/3.003.761.
(300) FR, 27.01.2000, 00/3.003.761.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, MA, MC, PT, RO, SK.
(832) TR.
(580) 28.09.2000
(151) 03.07.2000
740 375
(732) Dim S.A.
2, rue Nicéphore Niepce, F-71404 Autun (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 26.1; 26.4; 27.1.
(511) 25 Vêtements (habillement); sous-vêtements, lingerie
de corps, bas, collants, chaussettes; chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
25 Clothing; underwear, articles of underclothing,
stockings, tights, socks; shoes (except orthopaedic footwear);
headgear.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 21.01.2000, 00 3 002 590.
FR, 21.01.2000, 00 3 002 590.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, NO.
28.09.2000

(151) 07.07.2000
740 376
(732) Dekker Olifanta B.V.
6, Veerpolder, NL-2361 KV WARMOND (NL).
(842) Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Pays-Bas.

(511)

9 Lunettes de soleil.
12 Appareils de locomotion par terre, par air et par

eau.
18 Malles et valises, sacs (non compris dans d'autres
classes), y compris sacs de sport non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir; sacs à dos.
9 Sunglasses.
12 Apparatus for locomotion by land, air and by water.
18 Trunks and suitcases, bags (not included in other
classes), including sports bags not adapted to the products they
are intended to contain; rucksacks.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 17.01.2000, 666501.
BX, 17.01.2000, 666501.
CH, HU, SI.
NO.
28.09.2000

(151) 17.07.2000
740 377
(732) AQUATECHNIK S.p.A.
53, Via Bonsignora, I-21052 BUSTO ARSIZIO (Va)
(IT).

(541) caractères standard.
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(511) 11 Installations et appareils de chauffage et de distribution d'eau.
17 Tuyaux et embouts en matières plastiques.
19 Tuyaux rigides et embouts non métalliques pour la
construction.
(822) IT, 02.09.1999, 788915.
(831) BY, CN, EG, RU, SI, UA.
(580) 28.09.2000
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(151) 25.05.2000
740 381
(732) Surplex.com AG
75e, Leuchtenberger Kirchweg, D-40474 Düsseldorf
(DE).

(531) 26.3.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, millinery.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers and accompanying peripheral equipment; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sounds, images and data of all
kinds, computer hard and software and data processing programmes; computer systems and computer nets, data carriers,
CD-ROMs; telecommunication equipment.
35 Mediation and conclusion of commercial transactions for others, organization of Internet auctions; mediation of
agreements regarding the the purchase and sale of goods; data
processing and data duplication.
36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs, banking affairs, namely mediation of monetary
and productive investments, administration of assets, mediation of as well as consultation with regard to financing, fund
shares, capital assets and leasing business, capital shares and
other stock exchange business; mediation of agreements regarding real estate; financial and economic planning in the field of
tax-privileged building.
42 Generation, development, actualization and adaptation of computer programs for data processing; digital video
tape processing, digital data preparation, design of web sites;
services of a software designer; generation of graphics for
others; advice in the field of software design; services of data
banks, namely provision and issuing of information; technical
planning in the field of tax-privileged building.
9 Matériel informatique et ordinateurs et équipement
périphérique s'y rapportant; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction de son, d'images et de données de toutes sortes, logiciels et matériel informatique et programmes informatiques; systèmes informatiques et réseaux informatiques, supports de données, CD-Rom; matériel de
télécommunication.
35 Services d'intermédiaire et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers, organisation de
ventes aux enchères sur Internet; services d'intermédiaire dans
le cadre de contrats pour l'achat et la vente de produits; traitement de données et reproduction de celles-ci.
36 Assurances, opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières, opérations bancaires, à
savoir services d'intermédiaire en matière d'investissements
monétaires et productifs, gestion de fortune, services d'intermédiaire ainsi que consultation dans le domaine du financement, des actions de fonds, des biens immobilisés et des activités de crédit-bail, actions donnant droit aux plus-values et
autres services boursiers; services d'intermédiaire en matière
d'immobilier; planification financière et économique en matière de construction donnant droit à des allègements fiscaux.
42 Création, conception, mise à jour et adaptation de
programmes d'ordinateurs pour le traitement des informations; traitement numérique des cassettes vidéo, préparation
des données numériques, création de sites web; prestations de
services d'un concepteur de logiciels; création de graphiques
pour le compte de tiers; conseils en matière de conception de
logiciels; services de bases de données, à savoir mise à disposition et diffusion d'informations; planification technique dans
le domaine de la construction donnant droit à un allègement
fiscal.

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

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

(151) 22.08.2000
740 378
(732) FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.
50, Via Enrico Fermi, I-20019 SETTIMO MILANESE
(Milano) (IT).

(571) La marque est constituée par l'expression de fantaisie
"Xilinum - Ab".
(541) caractères standard.
(511) 5 Substances alimentaires et intégrateurs diététiques
à usage médical et vétérinaire.
(822) IT, 13.05.1998, 746087.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, MC, PL, PT, RO, SK.
(580) 28.09.2000
(151) 13.07.2000
740 379
(732) COTY B.V.
147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; lotions pour les cheveux.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 19.01.1998, 621487.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
GB, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 17.07.2000
740 380
(732) Shoe-AB B.V.
78 L, Zuidwenk, NL-3751 CG SPAKENBURG (NL).

BX, 26.06.1997, 620953.
DE, ES.
DK, GB.
GB.
28.09.2000

DE, 23.09.1999, 399 75 919.0/36.
DE, 02.12.1999, 399 75 919.0/36.
CH, CN, CZ, KP, PL, SK.
JP, NO.
28.09.2000

150

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

(151) 05.06.2000
740 382
(732) Karl Tönsmeier Entsorgungswirtschaft
GmbH & Co. KG
An der Pforte 2, D-32457 Porta Westfalica (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; goods of common metal, included in this class; ironmongery, small items of metal hardware; scrap metal; off-cut
metal.
17 Milled goods made of plastics for industrial purposes.
35 Advertising; business management; business administration; management consulting; organisation consulting;
business consulting; negotiation and settlement of commercial
transactions for third parties; procurement of contracts for the
purchase and sale of goods; procurement of contracts for the
carrying out of services; marketing; marketing research and
market analysis.
39 Transport and storage of waste and trash.
40 Treatment of materials; recycling of waste and
trash; recycling of plastics; recovery of recyclable material;
destruction of waste and trash.
42 Services of engineers; technical consultation and
surveying; technical studies; professional consultancy (except
management consulting), consultancy in environment protection; consultancy in the field of environmental technology;
consultancy for waste treatment; scientific and industrial research.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; articles en métaux communs, compris dans cette classe; ferrures de bâtiment, petits articles de
quincaillerie métallique; ferraille.
17 Articles usinés en plastique à usage industriel.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; services de consultant en management; conseil
en organisation; services de conseil aux entreprises; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers;
négociation de contrats pour l'achat et la vente de produits; négociation de contrats de prestations; marketing; recherche en
marketing et analyse de marché.
39 Transport et stockage de déchets et d'ordures.
40 Traitement de matériaux; recyclage d'ordures et de
déchets; recyclage de matières plastiques; récupération de
matières recyclables; destruction d'ordures.
42 Services d'ingénieurs; conseils et expertises techniques; étude technique; services de consultant professionnel
(hors management), services de conseiller en protection de
l'environnement; services de consultant en technologie environnementale; services de conseiller en traitement des déchets; recherche scientifique et industrielle.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 19.05.2000, 399 78 959.6/01.
DE, 13.12.1999, 399 78 959.6/01.
CZ, HR, HU, LV, PL.
EE, LT.
28.09.2000

(151) 27.05.2000
(732) MEDION AG
16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

740 383

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic entertainment apparatus included in this
class, especially radios, car radios, record players, cassette recorders, video cameras and video recorders, record players for

digital compact discs, magnetic tape recorders, apparatus for
the recording, transmitting, amplifying and reproduction of
sound and images, loudspeakers, television sets, video games
(for connection to a television), computers, game computers,
computers for home use, video cassettes (pre-recorded and
blank), phonograph records, audio cassettes (pre-recorded and
blank), aerials, radio recorders, projectors, faders, microphones, apparatus for editing images, computer games.
9 Appareils électroniques d'amusement compris
dans cette classe, en particulier radios, autoradios, tourne-disques, magnétophones à cassettes, caméras vidéo et magnétoscopes, lecteurs de disques compacts numériques, enregistreurs
à bandes magnétiques, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, l'amplification et la reproduction du son et des
images, haut-parleurs, téléviseurs, jeux vidéo (à raccorder à
un téléviseur), ordinateurs, ordinateurs de jeu, ordinateurs
pour la maison, cassettes vidéo vierges ou préenregistrées, disques à microsillons, cassettes audio (vierges ou préenregistrées), antennes, radio-cassettes, appareils de projection, équilibreurs, microphones, appareils pour le montage des images,
jeux sur ordinateur.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.02.1994, 2 056 447.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 28.07.2000
(732) Franzotech Invest AB
Gålsjö, SE-690 45 ÅSBRO (SE).

740 384

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Liquid containers (not of metal and not for household purposes), including plastic cans.
21 Containers for household purposes, including plastic cans.
20 Conteneurs à liquides (non métalliques et non à
usage domestique), notamment bidons en plastique.
21 Récipients à usage domestique, notamment bidons
en plastique.
(822) SE, 26.05.2000, 337730.
(832) CH, NO.
(580) 28.09.2000
(151) 17.08.2000
740 385
(732) PharmaDanica A/S
Vassingerødvej, 09, DK-3540 Lynge (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) DK, 08.11.1996, VR 1996 06323.
(832) KE, LS, MA, MZ, SL, SZ.
(580) 28.09.2000
(151) 06.07.2000
740 386
(732) LUBELLA SA
ul. Wrotkowska, 1, PL-20-469 Lublin (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cereal preparations, pasta.
30 Préparations à base de céréales, pâtes.
(822) PL, 10.01.2000, 116978.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(832) DK, EE, LT.
(580) 28.09.2000
(151) 26.07.2000
740 387
(732) FIAT AUTO S.p.A.
Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Glasses.
12 Motor vehicles, their parts and fittings.
14 Horological instruments.
16 Stationery, agendas, pens, stickers.
18 Leather goods, bags, trunks and travelling bags,
umbrellas.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles.
9 Verres.
12 Véhicules automobiles, leurs pièces et accessoires.
14 Instruments d'horlogerie.
16 Articles de papeterie, agendas, stylos, autocollants.
18 Maroquinerie, sacs, malles et valises, parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport.
(822) IT, 26.07.2000, 820799.
(300) IT, 17.03.2000, TO2000C000858.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 14.08.2000
740 388
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,
société anonyme
"Les Miroirs" 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; vitrages et double-vitrages trempés et semi-trempés, vitrages et
double-vitrages feuilletés, vitrages et double-vitrages pour
l'isolation thermique et l'isolation thermique renforcée, vitrages
et double-vitrages pour l'isolation acoustique, vitrages et double-vitrages de contrôle solaire, vitrages et double-vitrages réfléchissants ou anti-réfléchissants, vitrages revêtus de couches,
glace claire ou teintée, glace extra-claire, verre émaillé pour la
construction, vitrages extérieurs attachés, vitrages extérieurs
collés; glace et verre bruts et mi-ouvrés pour la construction.
21 Verre émaillé opaque ou translucide pour la décoration; verre brut et mi-ouvré pour la décoration.
19 Building materials not of metal; toughened and
semi-toughened window glass and double-glazing, laminated
window glass and double-glazing, window glass and double-glazing for thermal insulation and reinforced thermal insulation, window glass and double-glazing for sound-proofing,
window glass and double-glazing for sun control, reflective
and anti-reflective window glass and double-glazing, clear or
tinted glass, super-clear glass, enamelled glass for construction, attached exterior glazings, glued exterior glazings;
unworked and semi-worked glass for construction.
21 Opaque and translucent enameled window glass
for decoration purposes; unworked and semi-worked glass for
decoration purposes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 18.02.2000, 00 3008 445.
FR, 18.02.2000, 00 3008445.
BA, BG, BY, CN, HR, KP, LV, RO, UA, YU.
EE, LT, NO, TR.
28.09.2000

(151) 10.08.2000
740 389
(732) Veyx-Pharma GmbH
6, Söhreweg, D-34639 Schwarzenborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary-pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques vétérinaires.
(822) DE, 04.01.1985, 1 072 046.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 10.08.2000
740 390
(732) Henninger-Bräu AG
Hainer Weg 37-53, D-60599 Frankfurt/M. (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.
(750) Henninger-Bräu AG, Postfach 70 05 50, D-60591 Frankfurt/M. (DE).

(531) 27.5.
(511) 32 Beer.
32 Bière.
(822) DE, 27.04.2000, 300 21 934.2/32.
(300) DE, 08.03.2000, 300 21 934.2/32.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
PL, PT, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 25.08.2000
740 391
(732) Otto Versand (GmbH & Co)
3-7 Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lamps.
16 Printed matter; catalogues.
20 Furniture, mirrors, picture frames, goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.
24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
38 Telecommunications.
11 Lampes.
16 Produits imprimés; catalogues.
20 Mobilier, miroirs, cadres, articles (compris dans
cette classe) en bois, liège, vannerie, jonc, osier, corne, os,
ivoire, fanons, écaille, ambre, nacre, écume de mer et produits
de substitution de toutes ces matières, ou en matières plastiques.
24 Textiles et articles en matières textiles (compris
dans cette classe); jetés de lit et tapis de table.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; revêtements muraux (non textiles).
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 23.05.2000, 300 19 315.7/16.
DE, 13.03.2000, 300 19 315.7/16.
AT, BX, CH, FR.
GB.
GB.
28.09.2000

(151) 03.08.2000
740 392
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machines run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

36 Insurance; financial affairs; real estate affairs; monetary affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données exploitables par machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'exception du mobilier).
35 Publicité et gestion des affaires commerciales; collecte et mise à disposition de données.
36 Assurances; transactions financières; opérations
immobilières; opérations monétaires.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, en particulier pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et entreposage 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 télécommunications.
(822) DE, 13.04.2000, 300 07 673.8/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 673.8/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 03.08.2000
740 393
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; ren-
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tal services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'exception du mobilier).
35 Publicité et gestion des affaires commerciales; collecte et mise à disposition de données.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
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 télécommunications.
(822) DE, 17.05.2000, 300 07 710.6/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 710.6/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 03.08.2000
740 394
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
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sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'exception du mobilier).
35 Publicité et gestion des affaires commerciales; collecte et mise à disposition de données.
36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et entreposage 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 télécommunications.
(822) DE, 15.05.2000, 300 07 692.4/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 692.4/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 10.08.2000
740 395
(732) Soretec SA
Imm. Continental CP 108, CH-3963 Crans-sur-Sierre
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
à la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 23.02.2000, 475041.
CH, 23.02.2000, 475041.
BX, DE, ES, IT, MC, PT.
28.09.2000

(151) 31.08.2000
740 396
(732) Maag Pump Systems Textron AG
219, Hardstrasse, Postfach, CH-8023 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Parties de machines, à savoir dispositifs de commande et appareils de surveillance, en particulier pour des
pompes à engrenage, des installations d'extrusion, des filtres,
des granulateurs et des extrudeuses.
9 Appareils pour le traitement de l'information, appareils électriques de contrôle, mesureurs et appareils électriques
de surveillance.
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7 Machine parts, namely control devices and monitoring apparatus, in particular for gear pumps, extrusion installations, filters, granulators and extruders.
9 Data processing apparatus, electric testing apparatus, measuring apparatus and electrical monitoring apparatus.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 26.06.2000, 475795.
CH, 26.06.2000, 475795.
DE, FR, IT.
GB.
GB.
28.09.2000

(151) 28.02.2000
(732) HAMÉ, a.s.
….p. 572, CZ-687 03 Babice (CZ).

740 397

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits diététiques, notamment à buts thérapeutiques; aliments pour enfants, bébés et malades, tels que l'alimentation d'enfants et de bébés; préparations alimentaires et
compléments de toutes sortes, tels que denrées toniques, préparations de vitamines, denrées pour compléter les régimes amaigrissants ou les préparations pour l'amaigrissement; préparations contenant des catalyseurs biochimiques, notamment pour
les personnes physiquement actives, convalescents et malades;
articles désinfectants, produits vétérinaires, pharmaceutiques
et sanitaires.
29 Viande et produits de viande, tels que pâtés de
viande, pâtés à tartiner, pâtés de foie; poissons, volaille et gibier, extraits de viande, fruits, légumes, champignons, conservés et stérilisés, plats préparés en conserves, fruits séchés, gelées, marmelades, confitures, compotes, oeufs, lait et produits
laitiers, produits à base de pommes de terre et d'amidon, huiles
et graisses comestibles, pulpes de fruit.
30 Gaufres; sucreries, y compris sucreries de gomme
et essences pour les sucreries; toutes sortes de produits de pâtisserie, café, thé, succédanés du café, miel, sirop de mélasse,
levure pour la levée, sel, moutarde, vinaigre, ketchups, sauces
de ketchup, sauces, épices, glace pour rafraîchir, flocons de céréales.
32 Toutes sortes de bières; eaux minérales et pétillantes et autres boissons sans alcool; sirops et autres préparations
pour préparer les boissons; jus de fruits et de légumes et boissons de jus de fruits.
33 Toutes sortes de boissons alcooliques, telles que
distillats, spiritueux, liqueurs et produits de fermentation; vins
de fruits et de malt, vins pétillants, mousseux.
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux;
activités de publicité et d'annonces; études et analyses de marchés; distribution de marchandises à but publicitaire, activité
d'étalagiste; services reprographiques.
36 Toutes sortes d'activités d'une agence immobilière,
médiation dans des transactions mobilières, immobilières et
hypothécaires, activités relatives au leasing, à des activités d'investissement, transactions de titres, consultations en matière de
crédits, gestion des terres et immeubles.
37 Exécution, réparations et maintenance de bâtiments et travaux liés à ceux-ci, travaux de maçonnerie, d'isolation, de couvreur, installations électriques, pose de planchers,
travaux d'échafaudage, travaux de terrassement; constructions
d'immeubles et du génie civil.
39 Transport routier motorisé de marchandises et de
personnes.
40 Traitement de déchets, notamment de déchets dangereux, y compris leur destruction.
41 Activités d'éducation, de divertissement, de formation, activités sportives et culturelles, telles que l'organisation

de fêtes et événements mondains, sportifs, touristiques, écologiques et culturels; organisations de camps d'enfants et d'étudiants; organisation de formations, activité éditoriale; activité
de publication de textes.
42 Services d'auberge, services d'hébergement et d'alimentation; travaux de conception et d'études de projection dans
le domaine de l'industrie du bâtiment et de l'industrie mécanique, y compris les services de consultations relatifs.
5 Dietetic products, particularly for therapeutic use;
food for children, infants and the sick, such as children and infant foodstuffs; food preparations and supplements of all kinds,
such as tonic foodstuffs, vitamin preparations, foodstuffs for
supplementing slimming diets or preparations for slimming;
preparations containing biochemical catalysts, particularly
for the physically active, convalescents and the sick; goods for
disinfecting, veterinary, pharmaceutical and sanitary products.
29 Meat and meat products, such as meat pâtés,
spreadable pâtés, liver pâtés; fish, poultry and game, meat extracts, fruits, vegetables, mushrooms, preserved and sterilised,
canned prepared dishes, dried fruit, jellies, marmalades, jams,
compotes, eggs, milk and dairy products, products made with
potatoes and starch, edible oils and fats, fruit pulp.
30 Waffles; sweet products, including sweet products
of gum and essences for sweet products; all kinds of pastry
goods, coffee, tea, coffee substitutes, honey, molasses, yeast,
salt, mustard, vinegar, ketchup, ketchup sauces, sauces, spices,
cooling ice, cereal flakes.
32 All kinds of beers; mineral and sparkling water and
other non-alcoholic beverages; syrups and other preparations
for preparing beverages; fruit and vegetable juices.
33 All kinds of alcoholic beverages, such as distillates,
spirits, liqueurs and fermented goods; fruit and malt wines,
semi-sparkling wines, sparkling wines.
35 Organisation of exhibitions for commercial purposes; advertising and advertisement services; marketing research and market analyses; distribution of goods for advertizing purposes, display man activities; reprographic services.
36 All real estate agency related services, mediation
in real estate transactions, real estate estimate services and
mortgage loans, activities in connection with the leasing, investment activities, stock transactions, consulting in the field of
credit-related matters, land and property management.
37 Construction, repairs and maintenance of buildings and tasks related thereto, masonry, insulation, roofing
and electrical installation services, floor laying, scaffolding
services, earth moving; building construction and civil engineering.
39 Motorised passenger and goods road transport
services.
40 Waste treatment, particularly harmful waste, including destruction thereof.
41 Educational, entertainment and training activities,
sports and cultural activities, such as organisation of society,
sports, touristic, ecological and cultural fairs and events; organization of camps for children and students; organisation of
training courses, editing activities; text publication activities.
42 Services of hostels, food and accommodation services; design and projection studies services in the field of the
construction industry and the mechanical industry, including
related consulting services.
(822)
(831)
(832)
(580)

CZ, 28.02.2000, 223047.
AT, BG, BX, BY, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
LT.
28.09.2000

(151) 28.04.2000
740 398
(732) Whirpool Europe s.r.l.
Via G.Borghi n 27, I-21025 Comerio (VA) (IT).

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

(511) 7 Moteurs, y compris moteurs électriques (excepté
pour les véhicules), pompes électriques, compresseurs pour réfrigérateurs à air conditionné, appareils électroménagers, y
compris les lave-linge, lave-vaisselle, broyeurs et compacteurs
à ordures; petits appareils électroménagers portables, y compris mixeurs, broyeurs de nourriture; parties et composants correspondant aux produits précités.
11 Appareils électroménagers et appareils pour réchauffer et pour congeler, purificateurs d'air, appareils de ventilation et de distribution d'eau; parties et composants correspondant aux produits précités; sèche-linge.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 28.04.2000, 811839.
IT, 07.12.1999, VA/99/C/0204.
BX, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
28.09.2000

(151) 23.05.2000
740 399
(732) Nadace Jiho…eská lidová pomoc
½i¾kova, 12, CZ-371 22 „eské Bud’jovice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 36 Rassemblement et attribution de contributions en
provenance du fond de la fondation, attribution de contributions pour la construction des établissements de soins médicaux, maisons de soins ou autres établissements pour les soins
de personnes âgées, hommes et femmes, handicapées et malades, attribution de contributions à des personnes pour assistance à l'instruction, à la protection des monuments culturels et des
traditions, attribution de contributions aux personnes soignant
des personnes âgées, hommes et femmes, handicapées et malades, exécutant une aide ménagère ou ceux assurant un personnel soignant donnant de tels soins et contributions aux personnes citées, lesquelles sont soignées de cette façon, attribution
de contributions aux personnes exploitant des établissements
de soins de la santé, de maisons de soins ou autres établissements de soins pour les personnes âgées, hommes et femmes,
handicapées et malades, attribution de contributions aux personnes soutenant et propageant des valeurs humanitaires, particulièrement la protection des droits de l'homme, la nécessité
des soins aux concitoyens âgés, malades et handicapées.
(822) CZ, 23.05.2000, 224745.
(831) AT, BX, CH, DE, SK.
(580) 28.09.2000
(151) 03.06.2000
740 400
(732) Permission Media GmbH
10, Wiesenau, D-60323 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, business management, updating of advertising material, establishing marketing analyses, dissemination of advertising matter, auctioneering, commercial information agencies, business management and organization
consultancy; compilation of information into computer data
bases, in particular on cultural and sports events, manufacturers, products, services, news and Internet pages; marketing,
marketing research, rental of advertising space, advertising
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agencies, commercial information agencies; rendering all the
aforementioned services in the Internet.
36 Insurance brokerage, financial affairs, issuance of
credit cards.
38 Telecommunication, message sending; sending out
messages as a reminder on specific schedules; sending out invitations to events.
39 Travel agencies.
42 Professional consultancy (except management
consulting), updating, design and rental of computer software,
in particular for the Internet; providing and operating an Internet platform, in particular with information on cultural and
sports events, manufacturers, products, services, news and Internet pages.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, mise
à jour de documentation publicitaire, réalisation d'analyses de
marché, diffusion d'annonces publicitaires, vente aux enchères, services d'agence d'informations commerciales, conseil en
gestion et en organisation d'entreprise; compilation d'informations dans des bases de données, en particulier relatives à des
manifestations sportives et culturelles, fabricants, produits,
nouvelles et pages Internet; commercialisation, analyse de
marché, location d'espaces publicitaires, agences de publicité,
services d'agence d'informations commerciales; tous les services précités étant rendus par le biais du réseau Internet.
36 Courtage d'assurance, opérations financières,
émission de cartes de crédit.
38 Télécommunications, transmission de messages;
envoi de messages aide-mémoire pour le rappel de dates particulières; envoi d'invitations à des manifestations.
39 Agences de voyages.
42 Conseils professionnels (à l'exception de conseils
en gestion), mise à jour, conception et location de logiciels, en
particulier pour le réseau Internet; mise à disposition et exploitation d'une plate-forme Internet, en particulier concernant les informations relatives aux manifestations culturelles
et sportives, fabricants, produits, services, nouvelles et pages
Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 08.05.2000, 300 23 049.4/35.
DE, 24.03.2000, 300 23 049.4/35.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 02.06.2000
740 401
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves de légumes avec addition de riz et de pâtes et également de viande.
30 Mélanges de riz et de pâtes; conserves de riz et de
pâtes, aussi avec de la viande; plats cuisinés faits de riz et de
pâtes, aussi avec de la viande.
(822) DE, 14.11.1975, 937817.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 28.09.2000
(151) 09.06.2000
740 402
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
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(541) caractères standard.
(511) 19 Liant hydraulique destiné à la production du mortier de maçonnerie et d'enduit.
(822) CZ, 21.07.2000, 225695.
(831) AT, PL, SK.
(580) 28.09.2000

(151)

28.08.2000

740 404

(732) SGS Société Générale de
Surveillance S.A.
1, place des Alpes, CH-1201 Genève (CH).
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 19.7; 29.1.
(571) La marque représente une bouteille transparente, contenant un liquide séparé en deux couches colorées, bleu
foncé et bleu semi-transparent, dont les proportions sont
représentées dans la reproduction ci-jointe. / The mark
shows a transparent bottle containing a liquid separated into two coloured layers: dark blue and semi-transparent blue, with the quantities of each as shown in the
enclosed picture.
(591) Différentes teintes de bleu. / Various shades of blue.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; assouplisseurs; désodorisants à usage personnel; produits de lessive
à la main.
5 Désinfectants et produits hygiéniques; produits
pour la destruction des animaux nuisibles et insectes; fongicides, herbicides; germicides; produits bactéricides; parasiticides; algicides, insecticides; désodorisants autres qu'à usage
personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air; répulsifs à
insectes.
21 Serviettes imprégnées de produits et de substances
pour nettoyer et polir.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
fabric softeners; personal deodorants; hand-washing products
for laundry use.
5 Disinfectants and sanitary products; pesticides;
fungicides, herbicides; germicides; bactericidal products; parasiticides; algicides, insecticides; deodorants, other than for
personal use; air freshening preparations; insect repellents.
21 Towels saturated with cleaning and polishing substances and products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 16.12.1999, 665033.
BX, 16.12.1999, 665033.
CH, CU, CZ, HU, LI, PL, SK.
IS, NO.
28.09.2000

(151) 21.07.2000
(732) Cement Hranice, a.s.
CZ-753 39 Hranice (CZ).

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 36 Services d'estimations financières et d'affaires financières.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
messagerie électronique, service de réception et de transmission de données et d'informations, en particulier messages, documents et images, traitées par ordinateur.
42 Vérification, contrôle et analyse de l'existence et
l'organisation juridique de sociétés; inspection, contrôle, supervision, vérification et analyse de la qualité des pratiques commerciales, des transactions commerciales (en particulier via Internet), des capacités de production et d'exportation des
entreprises; vérification, analyse et contrôle des normes de certification de matières premières, marchandises, biens manufacturés, semi manufacturés, transformés ou de toute autre sorte,
de services, systèmes de gestion et de personnel d'entreprises;
délivrance de certificats et de sceaux de conformité; services
d'inspection, de contrôle, de supervision et de vérification de la
conformité des matières premières, marchandises, biens manufacturés, semi manufacturés, transformés ou de toute autre sorte aux exigences contractuelles des clients avant ou après l'importation et l'exportation des biens précités et en particulier la
quantité, le conditionnement et l'étiquetage des biens précités;
services en relation avec la certification de la conformité aux
normes, standards et autres documents normatifs nationaux et
internationaux de produits, services, systèmes de gestion et de
personnel.
(822) CH, 20.04.2000, 475596.
(300) CH, 20.04.2000, 475596.
(831) CN.
(580) 28.09.2000

(151)

740 403

21.07.2000

740 405

(732) HUBEI SANXIA DAOHUAXIANG BREVERY,
(HUBEI SANXIA DAOHUAXIANG JIUCHANG)
Longquanzhen, CN-443112 Yichangxian, Hubei (CN).
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(531) 28.3.
(561) DAO HUA XIANG
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), extraits de fruits avec alcool, vins.
(822) CN, 14.06.1999, 1284137.
(831) FR, KP, MN, RU.
(580) 28.09.2000
(151) 05.09.2000
740 406
(732) WENZHOU AIERDA ZHIYI YOUXIANGONGSI
1, Dong, Jiangjungongyequ Ohaiqu, CN-325000 WENZHOUSHI, ZHEJIANG (CN).

(531) 7.5; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 34 Tabac à fumer et à rouler.
(822) BX, 31.10.1997, 623878.
(831) PT, RU.
(580) 28.09.2000

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) AI ER DA BU CHANG
(511) 25 Vêtements.

(151) 19.07.2000
(732) Christiaan Uitgevers V.O.F.
9, Parallelweg, NL-3764 BG SOEST (NL).

740 408

(822) CN, 28.10.1997, 1122497.
(831) BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RO,
RU, SK, YU.
(580) 28.09.2000
(151) 14.07.2000
740 407
(732) Gryson n.v.
3, Nijverheidsstraat, B-8650 HOUTHULST (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Périodiques, livres et autres produits de l'imprimerie; photographies.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 02.03.2000, 666012.
BX, 02.03.2000, 666012.
AT, CH, DE.
28.09.2000

(151) 18.07.2000
740 409
(732) Exlan Consultants B.V.
99, NCB Laan, NL-5462 GC VEGHEL (NL).

(511) 35 Affaires commerciales; consultation professionnelle d'affaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
41 Enseignement dans le domaine de l'agriculture, de
la protection de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'obtention d'autorisations; organisation de congrès; publication et édition de rapports, de brochures, de manuels, de livres de travail et d'articles divers.
42 Services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; informations en matière d'agriculture, de protection de
l'environnement, d'aménagement du territoire et d'obtention
d'autorisations; établissement de plans et conseils pour le traitement et la transformation de l'engrais; établissement de plans
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et conseils pour la construction; services rendus en rapport
avec l'hygiène de l'environnement; services d'assistance à la
définition de la politique à suivre en matière d'aménagement du
territoire; établissement d'expertises par des ingénieurs ou en
laboratoire, ainsi que par des experts en agriculture et en protection de l'environnement.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 24.02.2000, 665022.
BX, 24.02.2000, 665022.
DE.
28.09.2000

(151)

13.07.2000

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

740 410

(732) ANAF PRODUCTS N.V.
29, Brugstraat, B-8720 OESELGEM (BE).

(531) 26.11; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Divers teintes de jaune; orange, rouge, mauve, bleu.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés: compléments nutritionnels à usage médical.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; compléments nutritionnels non à usage médical,
non compris dans d'autres classes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; compléments
nutritionnels non à usage médical, non compris dans d'autres
classes.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; boissons énergétiques à base de vitamines ou de minérales.
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 4.5.
(511) 6 Portes métalliques, serrures de portes, garnitures de
portes (métalliques); verrous de portes; pentures; loquets métalliques; marteaux de portes; poignées de portes (en métal);
châssis de portes (métalliques); panneaux de portes (métalliques); vasistas métalliques; matériaux de constructions métalliques.
19 Portes non métalliques; châssis de portes non métalliques; panneaux de portes non métalliques; vasistas non métalliques; accessoires pour portes (non métalliques) compris
dans cette classe; bordures (moulures, chambranles) non métalliques pour portes; portes en bois.
20 Portes pour meubles; loquets non métalliques;
planches pour meubles; miroirs (pour portes); cadres (encadrements).
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 11.02.2000, 664959.
BX, 11.02.2000, 664959.
FR.
28.09.2000

(151)

12.07.2000

740 411

(732) Nutricia International B.V.
49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

BX, 31.03.2000, 665901.
BX, 31.03.2000, 665901.
CH.
28.09.2000

(151) 07.03.2000
740 412
(732) Ewald Dörken AG
58, Wetterstrasse, D-58313 Herdecke (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Isolating plastic endless sheeting material, reinforced or not reinforced, for construction purposes; protection and
drainage sheets or courses made from plastic reinforced or not
reinforced, for construction purposes.
19 Technical fabric and netting made from plastic material for construction purposes; plastic profiles for construction purposes.
20 Plastic fasteners for construction purposes, namely
supporting disks, screws, nails, plugs, dowels and striker
dowels, all made from plastic material.
17 Matériaux plastiques en rouleaux continus, renforcés ou simples, pour l'isolation des bâtiments; feuilles ou couches de protection et de drainage en plastiques renforcés ou
simples, destinées à la construction.
19 Tissu technique et toiles en plastique pour le bâtiment; profilés en plastique pour la construction.
20 Éléments de fixation à usage dans la construction,
à savoir disques-supports, vis, pointes, chevilles, goujons et
goujons de percuteur, tous en plastique.
(822) DE, 31.01.2000, 399 67 007.6/19.
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(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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DE, 26.10.1999, 399 67 007.6/19.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
FI, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 02.08.2000
740 413
(732) ISource AG
Sägereistrasse 24, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Commerce de détail de logiciels (software) et matériel informatique (hardware) pour ordinateurs; conseil en matière de conception et planification de projets, de gestion et surveillance de projets pour des solutions informatiques.
36 Services financiers, à savoir négociation et réalisation de contrats de crédit-bail (leasing).
37 Installation d'ordinateurs (hardware).
38 Mise à disposition de l'accès à un réseau mondial
(Internet); exploitation d'un service d'accueil et de support
électronique pour utilisateurs (Help Desk).
41 Formation dans le domaine informatique.
42 Mise à disposition de technologies informatiques
(software et hardware); installation de logiciels (software) pour
ordinateurs (test de fonctionnement, optimisation du système);
création de sites Web pour des tiers; conseils dans le domaine
informatique; gérance et médiation en matière de licences d'ordinateur.
(822) CH, 01.02.2000, 474944.
(831) AT, DE, LI.
(580) 28.09.2000
(151) 04.08.2000
740 414
(732) Geberit Limited
New Hythe Business Park New Hythe Lane Aylesford,
Kent ME20 7PJ (GB).
(842) a company incorporated under the laws of England and
Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Gutters and guttering; parts and fittings for gutters
and guttering.
19 Gouttières et chéneaux; éléments et accessoires
des gouttières et chéneaux.
(822)
(300)
(832)
(580)

GB, 04.02.2000, 2221388.
GB, 04.02.2000, 2221388.
BX, ES, FR, PL.
28.09.2000

(151) 07.08.2000
740 415
(732) ANTALIS GROUP LIMITED
Hazelwood House Lime Tree Way, Chineham Basingstoke, Hampshire RG24 8WZ (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Paper and cardboard; paper stationery; stationery;
office equipment and requisites (except furniture); teaching
and instructional material (except apparatus); paper and cardboard for graphic arts; artists' materials; paper, cardboard and
plastic material for packaging; adhesive for stationery or household purposes.
16 Papier et carton; articles de papeterie; papeterie;
matériel et articles de bureau (à l'exception du mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); papier et carton
pour arts graphiques; fournitures pour artistes; papier, carton
et matières plastiques pour l'emballage; adhésifs pour la papeterie et à usage domestique.
(821) GB, 23.06.2000, UK 2237039.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK,
TR.
(580) 28.09.2000
(151) 26.07.2000
740 416
(732) DE STER.ACS HOLDING B.V.
111, Burgerweeshuispad, NL-1076 ES AMSTERDAM
(NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 3 Savons, lessives, préparations pour nettoyer, parfums et produits de rafraîchissement à usage personnel (y compris serviettes imbibées d'un parfum ou d'un produit de rafraîchissement), cire comprise dans cette classe, tous les produits
précités vendus en petits emballages ou non.
8 Couverts, couteaux, fourchettes et cuillers, à usage
unique ou non.
16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; emballages en papier ou en carton,
également en combinaison avec des matières plastiques, à usage unique ou non; boîtes à claire-voie en papier ou en carton;
produits de l'imprimerie, livres et livrets, papier à écrire et nécessaires de correspondance; sacs et petits sacs en papier, papier-filtre.
20 Emballages en matières plastiques.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage, la cuisine, les cantines et les restaurants (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); écuelles, plateaux à servir et plateaux
à usage domestique (non en métaux précieux), récipients à boire et verrerie non comprise dans d'autres classes; boîtes pour
casse-croûte, porte-serviettes et porte-chiffons (distributeurs),
brosses à dents et autres brosses, balais, instruments et matériel
de nettoyage; poubelles et seaux pour ordures, torchons et chiffons.
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24 Tissus et non-tissés (textile) à usage unique ou non,
tels que couvertures de table, serviettes, draps et taies, essuie-mains et essuie-verres, napperons individuels.
29 Lait et produits laitiers, lait en poudre, lait condensé et crème en poudre; conserves de produits alimentaires compris dans cette classe, présentées en petits emballages ou non.
30 Café, thé, sucre, sel, poivre, moutarde; ketchup et
autres sauces, présentées en petits emballages ou non; mayonnaise et assaisonnements liquides (dit "dressings") à base d'huile et/ou de graisses.

(822) FR, 14.09.1999, 99 812 668.
(300) FR, 14.09.1999, 99 812 668.
(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,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 28.09.2000

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

(151) 17.03.2000
740 418
(732) NETRECORD-Z AG
Neuer Zollhof 1, D-40221 Düsseldorf (DE).
(842) joint-stock company.

BX, 08.02.2000, 666605.
BX, 08.02.2000, 666605.
DE, PL, RU.
28.09.2000

(151) 08.02.2000
740 417
(732) M.B.K. INDUSTRIE
Zone Industrielle de Rouvroy, F-02100 SAINT QUENTIN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Casques de protection pour la pratique du sport,
casques pour cyclistes et motocyclistes; vêtements de protection contre les accidents; enregistreurs kilométriques, contrôleurs de vitesse et de niveaux (jauges), batteries électriques, régulateurs de voltage de véhicules; appareils pour la
reproduction et la transmission du son pour véhicules; appareils et installations de navigation et de guidage pour véhicules.
11 Feux, appareils d'éclairage et phares pour véhicules; appareils de chauffage et de climatisation pour véhicules,
réflecteurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre; véhicules à deux roues, avec ou sans moteur; bicyclettes; motocyclettes; scooters, ainsi que leurs pièces constitutives; moteurs
de véhicules et leurs parties constitutives; chaînes de transmission, roues, pneumatiques, chambres à air, jantes, porte-bagages, pare-brise, essuie-glace, rétroviseurs, guidons, fourches de
direction, châssis, carénages, carrosseries, béquilles, repose-pieds, freins, amortisseurs de suspension, sièges, selles, pare-chocs, avertisseurs sonores de véhicules; avertisseurs contre
le vol de véhicules; cadres, indicateurs de direction, pompes,
rayons, sonnettes, pédaliers, chaînes, pignons de roues, dérailleurs, garde-boue de bicyclettes, indicateurs de direction.
9 Protective helmets for sports, helmets for cyclists
and motorcyclists; clothing for protection against accidents;
kilometric recorders, speed and level testers (gauges), electric
batteries, voltage regulators for vehicles; sound reproduction
and transmission apparatus for vehicles; navigation and steering apparatus and installations for vehicles.
11 Lights, lighting apparatus and headlights for vehicles; heating and air conditioning apparatus for vehicles, reflectors.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land;
two-wheeled vehicles, with or without motors; bicycles; motorcycles; scooters, as well as their components; vehicle engines
and their components; transmission chains, wheels, pneumatic
tires, inner tubes, rims, luggage carriers, windshields,
windshield wipers, rearview mirrors, handlebars, steering
forks, chassis, fairings, bodies, kickstands, footrests, brakes,
shock absorbers, seats, saddles, bumpers, horns for vehicles;
anti-theft alarms for vehicles; frames, direction indicators,
pumps, spokes, bells, pedal and gear mechanisms, chains,
sprockets for wheels, gearshifts, mudguards for bicycles, direction indicators.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer-software, in particular for multimedia
applications, for graphic applications, for games, for advertising purposes, and/or for recording sound, images, software
and/or digital data; recording carriers for sound, images,
software and/or digital data, in particular recorded; video cassettes; exposed films, exposed cinematographic films; compact
disks (sound, images, software and/or read-only memory); optical and magnetic data carriers, disks; data processing equipment and computers; computer peripheral devices; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound, images
and/or software; electrical apparatus and instruments, included
in this class; computer games; game consoles.
28 Games, playthings; electronic games and playthings other than those adapted for use with television receivers
only.
38 Telecommunication, services rended by a telecommunication network; providing connections to computer information services access, providing connections to computer
networks; electronic postal services; transmitting and/or emitting of advertising, press reports, games, music pieces, music
films, films, radio programs, television programs and/or respective information, in particular in global networks, computer
networks and/or other telecommunication systems and
networks; operating networks, computer networks and computer systems for the transmission of information, data, advertising, press reports, games, music pieces, films, radio programs
and/or television programs; making available of homepages
and/or electronic mail addresses for third parties; making
available of information, data music, software and/or images in
preferably global networks, computer systems and/or other telecommunication systems and networks; making available digital image data, graphic data, programs and/or sound data.
41 Services of a publishing company, in particular of
a music publishing company; publication of books and magazines; entertainment; education; sportive and cultural activities; operating of gambling halls, sport facilities and amusement parks; operating of a discotheque; correspondence
courses; production of radio and television programs; television entertainment; arranging of films and music pieces; production of video films; videotape editing; radio program production; services relating to recreation; gaming; operating
cinemas; presentation of live performances; operating lotteries,
radio entertainment; rental of films for cinemas; rental of sound
recordings; recording studio services; entertainment information; rental of decorations and lighting devices for decorations.
42 Development, updating and adapting of computer
programs; consultancy for computer hardware and computer
software; consultancy for the organisation of data processing;
computer consultancy services, rental of computer software,
data processing equipment and computer peripheral devices;
rental of access time to databases; selecting, processing, revising and connecting of digital image data, graphic data, pro-
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grams and/or sound data; technical project studies; development and updating of homepages for computer networks.
9 Logiciels informatiques, notamment destinés à des
applications multimédias, à des applications graphiques, à des
jeux, au domaine publicitaire, et/ou destinés à l'enregistrement
de sons, d'images, de logiciels et/ou données numériques; supports d'enregistrement de son, d'images, de logiciels et/ou de
données numériques, notamment enregistrés; vidéocassettes;
films impressionnés, films cinématographiques impressionnés;
disques compacts (son, image, logiciels et/ou disques à mémoire morte); supports de données magnétiques et optiques, disques; matériel informatique et ordinateurs; périphériques
d'ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de son, d'images et/ou de logiciels; appareils et instruments électriques, compris dans cette classe; jeux
électroniques; consoles de jeu.
28 Jeux, jouets; jeux et jouets électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de
télévision.
38 Télécommunication, services fournis par un réseau
de télécommunication; mise à disposition de connexions vers
un accès à des services d'information sur ordinateur, mise à
disposition de connexions vers des réseaux informatiques; services postaux électroniques; transmission et/ou émission de
publicité, communiqués de presse, jeux, morceaux de musique,
films musicaux, films, programmes radiophoniques, programmes télévisés et/ou informations y afférentes, notamment sur
des réseaux, réseaux informatiques et/ou autres systèmes et réseaux de télécommunication mondiaux; réseaux d'exploitation,
réseaux informatiques et systèmes informatiques destinés à la
transmission d'informations, de données, de publicité, de communiqués de presse, de jeux, de morceaux de musique, de films,
de programmes radiophoniques et/ou de programmes de télévision; mise à disposition de pages d'accueil et/ou d'adresses
de courrier électronique pour le compte de tiers; mise à disposition d'informations, de musique sous forme de données, de logiciels et/ou images de préférence sur des réseaux, systèmes informatiques et/ou autres systèmes et réseaux de
télécommunication mondiaux; mise à disposition de données
d'images numériques, de données graphiques, de programmes
et/ou données sonores.
41 Services d'une maison d'édition, notamment d'une
maison d'édition musicale; publication de livres et revues; divertissements; enseignement; activités sportives et culturelles;
exploitation de maisons de jeu, installations sportives et parcs
d'attractions; exploitation de discothèques; cours par correspondance; production d'émissions radiophoniques et télévisées; divertissement télévisé; arrangement de films et morceaux de musique; production de films vidéo; montage de
bandes vidéo; production de programmes radiophoniques;
services dans le domaine du loisir; jeux d'argent; exploitation
de salles de cinéma; représentation de spectacles en direct; organisation de loteries, divertissements radiophoniques; location de films pour salles de cinéma; location d'enregistrements
sonores; services de studios d'enregistrement; informations en
matière de divertissement; location de décors et dispositifs
d'éclairage de décors.
42 Mise au point, mise à jour et adaptation de programmes informatiques; prestation de conseils en matière de
matériel et de logiciels informatiques; prestation de conseils en
matière d'organisation de traitement de données; services de
conseil en informatique, location de logiciels informatiques,
matériel informatique et périphériques d'ordinateurs; location
de temps d'accès à des bases de données; sélection, traitement,
révision et connexion de données sous forme d'images numériques, de données graphiques, programmes et/ou données sonores; études de projets techniques; mise au point et mise à jour
de pages d'accueil pour des réseaux informatiques.
(822) DE, 17.03.2000, 300 02 252.2/42.
(300) DE, 14.01.2000, 300 02 252.2/42.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MC, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
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(832) EE, GE, JP, LT, NO, TR.
(580) 28.09.2000
(151) 04.04.2000
740 419
(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, charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
pommes chips, mélanges de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de
cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés;
huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats préparés composés essentiellement de pâte à tarte; pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.
32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), eau aromatisée congelée, jus de fruits
ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades,
sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations
pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits
ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques; boissons
composées majoritairement de ferments lactiques.
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 consisting of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; prepared dishes, dried, cooked, tinned, deep-frozen, essentially consisting of meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie; savoury or sweet snack goods made with
fruit or vegetables such as potatoes, flavoured or plain; potato
crisps, dried fruit mixes, all nuts particularly prepared walnuts
and hazelnuts 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
puddings, fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses
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and cheeses in brine, fromage blanc, strained cheeses, fresh
cheeses sold in paste or liquid form, flavoured or plain; beverages mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages containing fruits; plain or flavoured fermented dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes essentially consisting of
pasta; prepared dishes essentially consisting of pastry; bread,
rusks, biscuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/or filled
and/or flavoured; savoury or sweet cocktail snacks containing
baking dough, biscuit mixture or pastry; confectionery, edible
ices, edible ices consisting totally or partly of yoghurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments),
sweet sauces, pasta sauces, spices.
32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or not), flavoured frozen water, fruit or vegetable juices, beverages made with fruit or vegetables; lemonades,
soft drinks, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for
making beverages, syrups 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 ferments.
(822) FR, 21.10.1999, 99/819.056.
(300) FR, 21.10.1999, 99/819.056.
(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) 28.09.2000
(151) 29.03.2000
740 420
(732) ORGANE DE ASAMBLARE S.A.
113 Rue Zizinului, RO-2200 BRA¯OV (RO).
(842) S.A..

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(571) Les caractères "BF" sont blancs sur fond circulaire bleu;
ils sont encadrés dans un hexagone jaune qui est entouré

de bleu, situé dans un cercle noir. / The letters "BF" are
white on a blue circular background; they are framed
by a yellow hexagon which is outlined in blue, placed
within a black circle.
(591) Bleu, blanc et jaune. / Blue, white and yellow.
(511) 6 Vis mécaniques, vis à tôle, écrous, rivets, prisonniers.
35 Services d'import-export, correspondance concernant le déroulement des contrats, publicité par l'intermédiaire
de catalogues, dépliants, réclame, insignes.
42 Recherches et projets d'organes d'assemblage et de
machines spécialisées pour leur fabrication; activités de standardisation et d'uniformisation des produits.
6 Machine screws, self tapping screws, nuts, rivets,
studs.
35 Import-export services, correspondence relating to
negotiating contracts, publicity via catalogues, advertisements, leaflets, badges.
42 Research and plans concerning assembling devices
and specialized machines for manufacturing them; standardization and synchronization of products.
(822) RO, 21.10.1998, 33634.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, SI, SK,
YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 24.05.2000
740 421
(732) BE ICE BE
40, rue Notre Dame de Nazareth, F-75003 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(511) 18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), peaux d'animaux,
malles et valises, porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes,
trousses de voyage, cartables, porte-documents, sacs à dos,
sacs à main, sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes,
fouets et sellerie, articles de bourrellerie; porte-monnaie en toile, portefeuilles en toile, porte-cartes en toile, trousses de voyage en toile, cartables en toile, porte-documents en toile, sacs à
dos en toile.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, filets de camouflage, de pêche,
tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants), voiles
(gréement), matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fibreuses
brutes, sacs en toile, sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles, fibres textiles et fibres en matières plastiques à usage textile.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products they are intended to contain, gloves and belts), animal skins and hides, trunks and suitcases,
purses, wallets, card wallets, travelling sets, school bags, briefcases, rucksacks, handbags, bags for travel, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddlery, saddlery; purses
made of canvas, wallets made of canvas, card wallets made of
canvas, travelling sets made of canvas, school bags made of
canvas, briefcases made of canvas, rucksacks made of canvas.
22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, camouflage and fishing nets, tents, tarpaulins (neither as safety tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and stuffing
materials (other than rubber and plastics), raw fibrous textile
materials, bags made of canvas, bags and pouches for packa-
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ging made of textiles, textile fibres and plastic fibres for textile
use.
25 Clothing, footwear, headwear.
(822) FR, 02.10.1998, 98 752 421.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(832) GB, JP, NO.
(851) GB, JP, NO.
Liste limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 14.06.2000
(732) DELIA SYSTEMS
76, rue de la Pompe, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

740 422

(151) 19.07.2000
(732) Procházka Miroslav
§ipská 1432/2, CZ-101 00 Praha 10 (CZ).
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740 424

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic media.
16 Polygraph products, printed matter of all kinds, periodical and non-periodical printed publications.
41 Publishing and editing activities.
9 Supports électroniques.
16 Produits de polygraphie, imprimés en tous genres,
imprimés périodiques et non périodiques.
41 Services de publication et d'édition.
(822) CZ, 12.04.2000, 224284.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,
YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.09.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Logiciels.
41 Édition de logiciels.
42 Développement de logiciels, programmation de logiciels.
9 Software.
41 Software publishing.
42 Software development, software programming.

(151) 09.06.2000
740 425
(732) SIXTUS ITALIA srl
Via Adige, 34, I-50019 SESTO FIORENTINO (FI)
(IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Knitted fabric; knitted items and circular knitted
items; woven fabric.
25 Knitwear (clothing) namely articles of clothing
such as knitted items, stockings and circular knitted items.
24 Matière tricotée; articles tricotés et articles tricotés de forme circulaire; matière tissée.
25 Tricots (vêtements) à savoir articles vestimentaires
tels qu'articles tricotés, bas et articles tricotés de forme circulaire.

(531) 24.15; 27.5.
(571) Avec une flèche sur la lettre O.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); glace à rafraîchir, épices.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

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

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

FR, 24.09.1999, 99 813 864.
BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
28.09.2000

(151) 11.07.2000
(732) Eiser Trikå AB
Box 3, SE-275 21 Sjöbo (SE).
(842) Corporation.

SE, 10.11.1925, 030 433.
DE, DK, FI, GB, NO.
GB.
28.09.2000

740 423

IT, 09.06.2000, 817592.
IT, 24.03.2000, PD2000C271.
CN.
28.09.2000
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26.06.2000

740 426

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; produits chimiques pour analyses en laboratoire; préparations biologiques;
enzymes et préparations enzymatiques à usage industriel et
bactéricides compris dans cette classe; préparations pour le diagnostic compris dans cette classe; produits chimiques destinés
à conserver les aliments; édulcorants artificiels.
3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, y compris savons, shampooings et lotions pour les cheveux; dentifrices et autres préparations pour les soins de la bouche; cosmétiques pour animaux; produits dermatologiques à usage
cosmétique.
5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire; vitamines; préparations et substances chimiques à usage pharmaceutique; produits pour les
soins et produits hygiéniques; préparations fortifiantes et préparations diététiques à usage médical, infusions médicinales,
vins et thés médicinaux; produits pour le diagnostic à usage
médical, vaccins, sérums et produits du sang; cultures de micro-organismes comprises dans cette classe; désinfectants, bactéricides et fongicides compris dans cette classe; pesticides, insecticides et herbicides; additifs pour fourrages à usage
médical.
1 Chemicals for use in industry, science, agriculture,
horticulture, sylviculture; chemicals for laboratory analyses;
biological preparations; enzymes and enzyme preparations for
industrial purposes and bactericides included in this class;
diagnostic preparations included in this class; chemicals for
preserving foodstuffs; artificial sweeteners.
3 Cosmetic preparations of all kinds, including
soaps, shampoos and hair lotions; dentifrices and other preparations for dental care; cosmetics for animals; dermatological
products for cosmetic use.
5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for human and animal use; vitamins; chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes; health care and sanitary products; tonic preparations and dietetic preparations for
medical use, medicinal infusions, medicinal wines and teas;
diagnostic products for medical use, vaccines, serums and
blood products; microorganism cultures included in this class;
disinfectants, bactericides and fungicides included in this
class; pesticides, insecticides and herbicides; additives to fodder for medical purposes.
(822) CZ, 26.06.2000, 225246.
(300) CZ, 12.01.2000, 150810.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 28.09.2000

(151)

09.06.2000

740 427

(531) 19.7.
(571) La marque représente une bouteille transparente, contenant un liquide séparé en deux couches colorées, dont
les proportions sont représentées dans la reproduction
ci-jointe. / The mark shows a transparent bottle containing a liquid separated into two coloured layers, with
respective quantities of each as shown on the enclosed
picture.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; assouplisseurs; désodorisants à usage personnel; produits de lessive
à la main.
5 Désinfectants et produits hygiéniques; produits
pour la destruction des animaux nuisibles et des insectes; fongicides, herbicides; germicides; produits bactéricides; parasiticides; algicides, insecticides; désodorisants autres qu'à usage
personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air; répulsifs
pour insectes.
21 Serviettes imprégnées de produits et de substances
pour nettoyer et polir.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
fabric softeners; personal deodorants; hand-washing products
for laundry use.
5 Disinfectants and sanitary products; pesticides;
fungicides, herbicides; germicides; bactericidal products; parasiticides; algicides, insecticides; deodorants, other than for
personal use; air freshening preparations; insect repellents.
21 Towels saturated with cleaning and polishing products and substances.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 16.12.1999, 665032.
BX, 16.12.1999, 665032.
CH, CU, CZ, HU, LI, PL, SK.
IS, NO, TR.
28.09.2000

(151) 09.06.2000
740 428
(732) Promedia GCV
5, de Keyserlei, B-2018 ANTWERPEN (BE).

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

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; publications, livres, guides, guides
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touristiques, annuaires, journaux, périodiques, imprimés et
autres reproductions, se rapportant principalement à la publicité.
35 Publicité; prospection publicitaire; traitement administratif de contrats de publicité; services d'une banque de
données contenant des données commerciales, ainsi qu'enregistrement de données provenant de bases de données; relations publiques; conseils pour l'organisation et la direction des
affaires; fourniture d'informations commerciales par voie de télécommunication, aux fabricants, producteurs, acheteurs et
prestataires de services.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; publications, books, guidebooks, travel
guides, directories, newspapers, periodicals, printed matter
and other representations, essentially in connection with advertising.
35 Advertising; promotional prospecting; administrative processing of advertising contracts; services of a data
bank containing commercial data, as well as recording data
from databases; public relations services; advice on business
organization and management; commercial inquiry services
via telecommunication facilities, for manufacturers, producers, buyers and service providers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 21.02.2000, 663667.
BX, 21.02.2000, 663667.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 30.06.2000
(732) SGS Société Générale de
Surveillance S.A.
97, rue de Lyon, CH-1201 Genève (CH).

740 429

(531) 1.5; 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 35 Services d'analyse de prix, à savoir comparaison et
évaluation de prix de matières premières, de marchandises, de
biens manufacturés, semi-manufacturés, transformés et de
biens de toute autre sorte, services de placement de personnel
technique.
36 Évaluation et prévention des risques commerciaux;
évaluation de dommages et de sinistres; estimations financières
et autres évaluations d'immeubles, d'équipements, de projets et
de propriété industrielle; évaluation et suivi de projets d'investissements étrangers; assistance aux douanes, vérification de
codes douaniers et détermination de valeurs en douane avant
embarquement.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
messagerie électronique, service d'émission de données et d'informations traitées par ordinateurs, réception et transmission
de messages, de documents et d'images assistées par ordinateur.
39 Stockage, entreposage, manutention et transport de
marchandises; inspection de véhicules; inspection de conteneurs.
41 Cours de formation divers, notamment dans le domaine de l'assurance de qualité.
42 Inspection, notamment contrôle, supervision et certification de la qualité et de la quantité de matières premières,
de marchandises, de biens manufacturés, semi-manufacturés,
transformés ou de biens de toute autre sorte, ainsi que de leur
conformité aux normes, lois, règles, pratiques et standards nationaux et internationaux et aux exigences contractuelles des
clients à l'importation et à l'exportation des biens précités; con-
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trôle et certification de la planification, de l'édification, des travaux de construction et de la maintenance de machines, d'équipements industriels et de projets; inspection, notamment
contrôle, supervision et certification de méthodes de production ou de traitement et du processus de fabrication d'équipements, de dispositifs et d'appareils, ainsi que la qualification du
personnel, y compris la certification des procédures de contrôle
de la qualité des produits, le contrôle des appareils de mesure
et des méthodes de mesure d'échantillonnage et d'analyse; ingénierie pour la modernisation de dispositifs, d'équipements de
systèmes, de méthodes et de technologie d'échantillonnage;
services de certification de la conformité aux normes, standards et autres documents normatifs nationaux et internationaux de produits, de services, de systèmes de gestion et de personnel; conception, à savoir dessin industriel de systèmes pour
la mesure dynamique des flux, le calibrage de citernes et
l'échantillonnage automatique; développement de logiciels
pour l'entreposage, le stockage et la manutention de conteneurs; assistance aux Etats par des conseils ou des consultations afin de mettre en place, restructurer et réorganiser leurs
systèmes douaniers; tests, contrôles et analyses en laboratoire
de produits et de matériaux; évaluation de l'air, du sol, de l'eau
et des déchets et études générales et conseils en vue de leur
conformité aux normes réglementaires dans le domaine de l'environnement; services dans le domaine de la santé, et en particulier les analyses en laboratoire médical, les services d'hygiène et l'évaluation de produits pharmaceutiques; expertises
(travaux d'ingénieurs) de dommages et de sinistres; études
d'optimisation de production.
35 Price analysis, namely comparison and evaluation
of prices of raw materials, commodities, manufactured,
semi-finished and transformed goods as well as of items of all
kinds, placement of technical staff.
36 Commercial risk assessment and prevention; damage and loss assessment; financial appraisal and other real
estate, equipment, project and industrial property appraisal
services; evaluation and monitoring of foreign investment projects; customs assistance, customs-code checking and assessment of value for duty before boarding.
38 Communication via computer terminals, electronic
mail, production of computer-processed data and information,
computer-aided reception and transmission of messages, documents and images.
39 Storage, warehousing, handling and transport of
goods; inspection of vehicles; inspection of containers.
41 Training in various fields, in particular in quality
assurance.
42 Control services, in particular quality and quantity
inspection, control, supervision and certification of raw materials, commodities, manufactured, semi-manufactured, processed and all other kinds of goods, as well as of their conformance to national and international norms, laws, rules,
practices and standards and to the contractual requirements
agreed upon by clients involved in importing and exporting
such goods; control and certification of construction drafting,
building and engineering work and of industrial machinery
and equipment maintenance and project monitoring; inspection, control, supervision and certification of production or
treatment methods and to processes for the manufacture of
equipment, devices and apparatus, as well as of personnel qualification, including certification of procedures for product
quality control, testing of measuring apparatus and of methods
for measuring, sampling and analysing; engineering for the
upgrading of devices, equipment, systems, methods and sampling technology; certification of conformance to national and
international norms, standards and other regulatory documents relating to products, services, personnel and management systems; design services, in particular industrial design
of dynamic flow measurement, tank calibration and automatic
sampling systems; development of software for container warehousing, storing and handling; advisory assistance to states
for the purpose of setting-up, restructuring and reorganising
their customs systems; laboratory testing, control and analysis
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of goods and materials; air, ground, water and waste evaluation and general study services and advice with a view to ensure their conformance to environmental regulatory standards;
health services, and especially medical laboratory analyses,
sanitary services and evaluation of pharmaceuticals; appraisal
of the extent of damages or loss (engineers' services); production optimisation research.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 11.04.2000, 473784.
CH, 11.04.2000, 473784.
CN, CZ, EG, HU, KP, MA, RU, VN.
TR.
28.09.2000

(151) 21.07.2000
(732) Cichý Dalibor
Kv’tná 1243, CZ-697 01 Kyjov (CZ).

(151) 21.07.2000
(732) Cichý Dalibor
Kv’tná 1243, CZ-697 01 Kyjov (CZ).

740 433

(541) caractères standard.
(511) 5 Suppléments alimentaires à base de vitamines et de
minéraux.
29 Suppléments alimentaires à base de collagène.

740 430

(541) caractères standard.
(511) 5 Suppléments alimentaires à base de vitamines et de
minéraux.
29 Suppléments alimentaires à base de collagène.
(822)
(300)
(831)
(580)

(831) PL, SK.
(580) 28.09.2000

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

CZ, 21.07.2000, 225721.
CZ, 21.01.2000, 151148.
AT, HU, PL, SK.
28.09.2000

(151) 20.07.2000
740 434
(732) Beat Schmid
11, rue de Chantepoulet Case postale 2185, CH-1211
Genève 1 (CH).

CZ, 21.07.2000, 225722.
CZ, 21.01.2000, 151149.
PL, SK.
28.09.2000

(151) 02.08.2000
740 431
(732) bg-consult AS
Gamleveien 103, N-2041 Kløfta (NO).
(842) limited company, Norway.
(750) bg-consult AS, P.O. Box 107, N-2041 Kløfta (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, data processing equipment and computers.
38 Telecommunications.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images, matériel informatique et
ordinateurs.
38 Télécommunications.
(821)
(300)
(300)
(832)
(580)

NO, 10.04.2000, 200004168; 10.07.2000, 200007928.
NO, 10.04.2000, 200004168; class 09 / classe 09
NO, 10.07.2000, 200007928; class 38 / classe 38
DK, FI, SE.
28.09.2000

(151) 21.07.2000
(732) Cichý Dalibor
Kv’tná 1243, CZ-697 01 Kyjov (CZ).

740 432

(541) caractères standard.
(511) 5 Suppléments alimentaires à base de vitamines et de
minéraux.
29 Suppléments alimentaires à base de collagène.
(822) CZ, 21.07.2000, 225723.
(300) CZ, 21.01.2000, 151150.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 28.3; 29.1.
(591) Noir, blanc et rouge. / Black, white and red.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
42 Restauration (alimentation).
35 Advertising; business management.
42 Restaurant services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 14.04.2000, 474377.
CH, 14.04.2000, 474377.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
GB.
GB.
28.09.2000

(151) 19.07.2000
(732) DIFI Dierk Filmer GmbH
Oldenburger Str. 65, D-26316 Varel (DE).

740 435
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, casques de protection et leurs accessoires, à savoir visières, vitres et écrans, comme équipement pour
cyclistes et motocyclistes; commutateurs et batteries pour
deux-roues; vêtements pour cyclistes et motocyclistes, à savoir
protections pour la bouche et ceintures de protection contre les
accidents.
12 Pièces de rechange pour deux-roues, à savoir chaînes, roues dentées, pignons, guidons, jambes de force à ressort,
amortisseurs, ressorts, mâchoires de freins, garnitures de freins
à disques, lamelles d'embrayage, rétroviseurs, garde-boue.
25 Vêtements pour cyclistes et motocyclistes, à savoir
bottes, souliers, gants, foulards, vêtements pour le mauvais
temps, pull-overs, vêtements en cuir et cuir artificiel.
35 Assistance et conseils pour compte de tiers consistant à mettre à leur disposition des projets en vue de la promotion des ventes.
9 Spectacles, protective helmets and their accessories, namely visors, glass panes and screens, as equipment for
cyclists and motorcyclists; switches and batteries for
two-wheel vehicles; clothing for cyclists and motorcyclists, namely guards for the mouth and safety belts against accidents.
12 Spare parts for two-wheel vehicles, namely chains,
cogwheels, sprockets, handlebars, shock absorbing legs, shock
absorbers, springs, brake shoes, disk brake pads, clutch plates,
rearview mirrors, mudguards.
25 Clothing for cyclists and motorcyclists, namely
boots, shoes, gloves, scarves, clothing for bad weather, pullovers, clothing of leather and artificial leather.
35 Assistance and consulting for third parties in connection with the provision of sales promotion projects.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 01.10.1993, 2 046 208.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, FI, NO, SE.
28.09.2000

(151) 10.08.2000
740 436
(732) ELA MEDICAL
98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) ELA MEDICAL Département des Marques, 82, avenue
Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX (FR).

9 Logiciels d'analyse d'électrocardiogrammes.
10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux
destinés à la lecture et à l'analyse d'électrocardiogrammes.
9 Software for analysing electrocardiograms.
10 Surgical and medical instruments and apparatus
designed for reading and analysing electrocardiograms.

167

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques.
9 Appareils électriques de commutation, thermostats, sondes de température, régulateurs électroniques pour installations de chauffage, régulateurs de lumière, dispositifs pour
installations de chauffage, appareils électriques de surveillance.
11 Appareils pour bains, tapis chauffés électriquement, chauffe-pieds, appareils électriques de chauffage, appareils de chauffage pour aquariums, corps chauffants, plaques de
chauffage, radiateurs de chauffage, calorifères, installations de
chauffage, installations de chauffage pour véhicules, lampes
électriques, suspensions de lampes, plaques chauffantes, lampadaires, tubes de lampes.
2 Paints, varnishes, lacquers.
9 Electric apparatus for commutation, thermostats,
temperature sensors, electronic controllers for heating installations, light regulators, devices for heating installations, electrical monitoring apparatus.
11 Bath fittings, electrically heated carpets, footwarmers, electrical heating apparatus, aquarium heaters, heating
elements, heating plates, heating radiators, stoves, heating installations, heaters for vehicles, electric lamps, lamp hanging
supports, hot plates, standard lamps, lamp chimneys.
(822) CH, 29.03.2000, 473968.
(300) CH, 29.03.2000, 473 968.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 11; les classes 2 et 9 sont supprimées. /
List limited to class 11; classes 2 and 9 are removed.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 26.07.2000
740 438
(732) RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A.
8, Largo del Nazareno, I-00187 ROMA (IT).

(511)

(822) FR, 15.02.2000, 00 3 009 048.
(300) FR, 15.02.2000, 00 3 009 048.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,
MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 05.07.2000
(732) Bruno Bucher
Herrenberg 56, CH-6294 Ermensee (CH).

740 437

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(571) Il s'agit d'une marque composée, puisqu'elle est caractérisée par des éléments graphiques et littéraux; elle est
distinguée par la présence de la diction "COMEDY",
mise dans un rectangle, écrite en caractères spéciaux, et
soulignée, superposée à la diction "LIFE", à son tour en
caractères spéciaux; quant à l'élément graphique, la lettre "O" de la diction "COMEDY" est représentée par un
dessin représentant deux visages humains stylisés, face
à face, l'un renversé par rapport à l'autre.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles électriques; interrupteurs électriques; appareils et instruments électroniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émetteurs; radiotéléphones; tourne-disques; disques; bandes; magnétophones; bandes vidéo et enregistreurs de vidéo; lecteurs
optiques de disques; appareils photographiques, cinématogra-
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phiques, optiques, de pesage, de mesure et de signalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et l'émission des
spectacles télévisés; répéteurs pour stations de radio et de télévision; antennes pour radios et télévisions; appareillage pour
l'amplification, la réception et la transmission à distance de signaux radio; lunettes; verres; appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement; appareils
automatiques fonctionnant au moyen d'une pièce de monnaie
ou d'un jeton; projecteurs et agrandisseurs; appareils de reproduction du son; caisses enregistreuses; machines à calculer; extincteurs; fers à repasser électriques; programmes d'ordinateurs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; fiches et
microprocesseurs pour ordinateurs; modems; télécopieurs; appareils téléphoniques.
16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en papier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour photocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; articles de bureau; matériaux adhésifs pour bureau; colles pour
bureau; matériaux pour artistes; pinceaux pour peintres; machines à écrire; agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes; dégrafeuses; points pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; matériel d'instruction et d'enseignement; chemises pour documents;
classeurs pour bureau; cartes à jouer; caractères typographiques; clichés; tampons pour cachets; timbres; porte-timbres;
timbres dateurs; taille-crayons; fournitures pour bureau; matériaux pour bureau; sceaux pour bureau; gommes à effacer; rubans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans en papier
pour machines à calculer; porte-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 le bureau;
étiquettes publicitaires autoadhésives; posters; cartes de visite;
agenda.
35 Une activité effectuée pour le compte et en faveur
de tiers dans le domaine de la publicité et des affaires; une activité de relations publiques et de recherches du marché.
38 Une activité dans le domaine de la communication;
une activité qui consiste dans la transmission de programmes
radiophoniques et télévisés; une activité qui consiste dans la
transmission de programmes par fil et par satellite; une activité
qui consiste dans la gestion de lignes téléphoniques; une activité qui consiste dans la transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; une activité qui consiste dans la gestion
des sites télématiques et dans l'utilisation des lignes téléphoniques et télématiques; un activité dans le secteur télématique et
de la télécommunication; agences de presse; agences de nouvelles (non commerciales).
41 Réalisation de programmes radiophoniques et télévisés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévisés; location de stations radiophoniques et de télévision; études
cinématographiques; gestion de salles de cinéma; location de
bandes vidéo et de films cinématographiques; location d'appareils et d'accessoires cinématographiques; services de studio
d'enregistrement; location d'enregistrements sonores; une activité réalisée par une maison discographique; production et représentation de spectacles; représentations théâtrales; services
rendus dans le domaine de l'instruction, de l'éducation, du divertissement et de la récréation; organisation et direction de
cours, de concours, de jeux, de compétitions sportives, de congrès, de séminaires, de manifestations musicales et de chant;
organisation d'expositions à buts culturels et/ou d'éducation;
services de clubs; une activité réalisée par 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 artistes; services d'orchestres; music-hall; services de discothèques.
(822) IT, 26.07.2000, 820797.
(300) IT, 29.03.2000, MI2000C 003683.

(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, MC, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 28.09.2000
(151) 28.07.2000
740 439
(732) CALZE B.C. S.R.L.
7, STRADA LISNETTA, I-46042 CASTEL GOFFREDO MN (IT).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ITALIE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Bas, collants.
25 Stockings, tights.
(822)
(831)
(832)
(580)

IT, 11.04.1997, 707539.
FR, HU, PT, RU.
EE.
28.09.2000

(151) 18.07.2000
740 440
(732) Industream AS
Sjølyst Plass 4, N-0278 Oslo (NO).
(842) Limited company, Norway.
(750) Industream AS, P.O. Box 380 Skøyen, N-0213 Oslo
(NO).

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink, temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
42 Livraison de produits alimentaires et de boissons,
hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; services vétérinaires et agricoles; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation informatique.
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(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

NO, 22.06.2000, 2000 07288.
NO, 22.06.2000, 2000 07288.
GB, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 07.08.2000
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A.
70, viale Amelia, I-00181 ROMA (IT).

740 441

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) IT, 07.08.2000, 821902.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,
EG, FR, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 13.07.2000
740 442
(732) Soremartec s.a.
102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (fourrage non
compris), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, poivre, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glaces à
rafraîchir; cacao, produits en cacao, notamment pâte de cacao
pour boissons, pâte de chocolat; enrobages, notamment enrobages en chocolat, chocolat, oeufs en chocolat, pralines, décorations en chocolat pour arbres de Noël, produits comestibles
en chocolat fourrés à l'alcool; articles en sucre, confiserie, pâtisserie y compris pâtisserie fine et industrielle; gommes à mâcher, gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre non à
usage médical.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals (not inclu-
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ding fodder), bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, pepper,
mustard; vinegar, sauces; spices; ice for refreshment; cocoa,
goods made of cocoa, especially cocoa paste for beverages,
chocolate paste; coatings, especially chocolate coatings, chocolate, chocolate eggs, pralines, chocolate decorations for
Christmas trees, edible chocolate goods filled with alcohol; sugar goods, confectionery, pastries including fine and industrial
pastry goods; chewing gum, sugarless chewing gum, sugarless
candies for non-medical use.
(822) BX, 14.01.2000, 664952.
(300) BX, 14.01.2000, 664952.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 13.07.2000
740 443
(732) Soremartec s.a.
102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (fourrage non
compris), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, poivre, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glaces à
rafraîchir; cacao, produits en cacao, notamment pâte de cacao
pour boissons, pâte de chocolat; enrobages, notamment enrobages en chocolat, chocolat, oeufs en chocolat, pralines, décorations en chocolat pour arbres de Noël, produits comestibles
en chocolat fourrés à l'alcool; articles en sucre, confiserie, pâtisserie y compris pâtisserie fine et industrielle; gommes à mâcher, gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre non à
usage médical.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 14.01.2000, 664951.
BX, 14.01.2000, 664951.
CH, FR.
28.09.2000

(151) 12.07.2000
740 444
(732) Baltimore Waterbedden B.V.
6, Tinweg, NL-8445 PD HEERENVEEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 10 Lits, matelas et lits hydrostatiques à usage médical.
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20 Lits; lits hydrostatiques; sommiers à ressorts; matelas.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 03.03.2000, 664753.
BX, 03.03.2000, 664753.
DE.
28.09.2000

(151)

18.07.2000

740 445

(732) BRASSEUR Félix-Marie
286, L'Arbuisson, B-4654 CHARNEUX (BE).
FERIRE Lucette
18, Pierpont, B-4570 MARCHIN (BE).
(750) BRASSEUR Félix-Marie, 286, L'Arbuisson, B-4654
CHARNEUX (BE).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Publications périodiques, imprimés, revues, journaux, dépliants.
36 Achat et vente (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), affaires immobilières et services d'intermédiaire
dans l'immobilier, locations (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), consultations en matière financière, informations financières.
37 Direction du travail et supervision (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun), démolitions, réparations, services
d'installation, informations en matières de construction.
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 3.3; 25.7; 27.5.
(511) 14 Objets en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué non compris dans d'autres classes; articles de joaillerie
et de bijouterie, bijouterie de fantaisie; montres.
18 Produits en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes; malles, valises, sacs, pochettes, portefeuilles, porte-cartes, étuis pour clés; parapluies, parasols et
cannes; articles de sellerie, y compris harnais, brides, licous,
rênes, selles pour chevaux, housses pour selles, couvertures de
chevaux.
25 Articles d'habillement, y compris vêtements pour
l'équitation, chapeaux, casquettes, chaussures et bottes.
14 Objects made of precious metals and alloys thereof
or coated therewith not included in other classes; jewelry articles, fashion jewelry; watches.
18 Goods made of leather and imitation leather not included in other classes; trunks, suitcases, bags, clutch bags,
pocket wallets, card wallets, key cases; umbrellas, parasols
and walking sticks; saddlery, including harnesses, bridles, halters, reins, riding saddles, covers for saddles, horse blankets.
25 Clothing articles, including clothing for horseback
riding, hats, caps, shoes and boots.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 27.01.2000, 661000.
BX, 27.01.2000, 661000.
CH, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
28.09.2000

(151)

16.03.2000

740 446

(732) SI' STIMACASA SERVIZI
IMMOBILIARI S.R.L.
Piazza A. Pelosi, 9, I-00015 MONTEROTONDO,
Roma (IT).

IT, 16.03.2000, 807536.
IT, 05.10.1999, RM 99 C 004994.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PL, PT, RU.
28.09.2000

(151) 04.08.2000
740 447
(732) TeleFona A/S
Gungevej 17, DK-2650 Hvidovre (DK).
(842) Limited Liability Company (Danish: "Aktieselskab").

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), teaching apparatus and instruments; apparatus for the recording, transmission or
reproduction of sound, text or images, including telephone apparatus of any kind, modems, fax machines, number indicators
(Danish: "nummerviser"); optical or magnetic data carriers,
CD-ROMs, recording discs; data processing equipment; computer hardware; computer software; electronic works of reference and encyclopaedias, electronic publications distributed
online or via multimedia networks.
16 Printed matter; printed works of reference or encyclopaedias, newspapers, periodicals and magazines, photographs; stationery; instructional and teaching material (except apparatus).
38 Telecommunications, including telecommunications in relation to the Internet; electronic mail; information
services related to telecommunications; telephone services (information on the weather, time, telephone numbers, etc); renting and leasing of telecommunication equipment; transmission and broadcasting of information and images provided or
communicated via computer; supply of multi-user access to
electronic networks, including the Internet.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (contrôle) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, de textes ou
d'images, notamment appareils téléphoniques en tous genres,
modems, télécopieurs, indicateurs de numéro; supports de
données magnétiques ou optiques, cédéroms, disques microsillons; matériel de traitement de données; matériel informatique; logiciels informatiques; ouvrages de référence et encyclopédies électroniques, publications électroniques disponibles
en ligne ou sur des réseaux multimédias.
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16 Imprimés; ouvrages de référence imprimés ou encyclopédies, journaux, périodiques et magazines, photographies; articles de papeterie; matériel pédagogique (hormis les
appareils).
38 Télécommunications, notamment en relation avec
Internet; messagerie électronique; services d'information en
matière de télécommunications; services téléphoniques (bulletins météorologiques, horloge parlante, indication de numéro
de téléphone, etc.); location et crédit-bail de matériel de télécommunication; transmission et diffusion d'informations et
d'images générées ou communiquées par ordinateur; octroi
d'accès multiples à des réseaux électroniques, y compris Internet.
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pour la détection automatique et/ou radiotélégraphique de la
consommation d'énergie.
(822) DE, 18.10.1999, 399 40 373.6/39.
(831) AT, CH.
(580) 28.09.2000
(151) 30.05.2000
740 449
(732) GUARDIAN GLASS ESPAÑA,
CENTRAL VIDRIERA, S.A.
José Matía, 36, E-01400 LLODIO (ALAVA) (ES).

(821) DK, 07.02.2000, VA 2000 00534.
(822)
(300)
(832)
(580)

DK, 10.05.2000, VR 2000 02088.
DK, 07.02.2000, VA 2000 02088.
FI, NO, SE.
28.09.2000

(151) 28.03.2000
740 448
(732) HEAG Versorgungs-AF
Jägertorstraße, 207, D-64289 Darmstadt (DE).
(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, bleu, blanc.
(511) 9 Appareils de mesure, de détection et de surveillance, en particulier compteurs de courant, y compris appareils et
systèmes composés de ceux-ci pour la détection automatique
et/ou radiotélégraphique de la consommation d'énergie.
35 Etude de marché pour compte de tiers, en particulier pour des entreprises d'électricité, y compris des usines municipales.
36 Soutien économique en vue d'opérations d'installation de production d'énergie, en particulier d'installations de
production d'énergie écologique, en particulier provenant de
sources d'énergie renouvelables.
37 Construction d'installations de production d'énergie, en particulier d'installations pour la production d'énergie
écologiques, en particulier provenant de sources d'énergies renouvelables.
39 Transport et distribution d'énergie électrique, en
particulier provenant de production écologique, en particulier
provenant de sources d'énergie renouvelables; livraison d'énergie électrique provenant d'une production écologique, en particulier provenant de sources d'énergie renouvelables.
40 Production d'énergie provenant des sources d'énergie précitées.
42 Consultation concernant des questions sur l'énergie, en particulier en vue de la diminution de la consommation
et la production d'énergie sur la base de sources d'énergie écologiques et en particulier des sources d'énergie renouvelables;
soutien technique en vue d'opérations d'installation de production d'énergie, en particulier d'installations de production
d'énergie écologique, en particulier provenant de sources
d'énergie renouvelables; location d'appareils de mesure, de détection et de surveillance, en particulier de compteurs de courant, y compris des appareils et systèmes composés de ceux-ci

(531) 2.1; 3.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 301.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et pare-brises; vitres de véhicules.
19 Verre armé, verre de construction, verre isolant de
construction, verre pour vitres et granulés de verre pour le marquage des routes.
20 Verre argenté pour miroirs.
21 Verres, verres opales, verres auxquels sont incorporés de fins conducteurs électriques, verre en poudre pour la
décoration, verre brut ou mi-ouvré, verres émaillés et verres
peints.
37 Services d'installation et montage de toute sorte de
produits de verres et vitres, réparation et montage de vitres de
véhicules.
(822) ES, 25.04.2000, 2276668; 25.04.2000, 2276669;
25.04.2000,
2276670;
25.04.2000,
2276671;
24.04.2000, 2276672.
(300) ES, 13.12.1999, 2276668; classe 12
(300) ES, 13.12.1999, 2276669; classe 19
(300) ES, 13.12.1999, 2276670; classe 20
(300) ES, 13.12.1999, 2276671; classe 21
(300) ES, 13.12.1999, 2276672; classe 37
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(580) 28.09.2000
(151) 14.04.2000
740 450
(732) Majon Engineering GmbH
c/o lic. iur. Christoph Langenauer Hinterwies 42,
CH-9042 Speicher (CH).

(531) 27.5.
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(511) 7 Machines pour l'industrie chimique; appareils électriques pour l'industrie chimique, spécialement réservoirs de
pression, réacteurs, échangeurs de chaleur, condensateurs de
filtrage, mélangeurs.
11 Appareils électriques pour l'industrie chimique,
spécialement distillateurs.
35 Conseils en organisation et direction des affaires;
aide à la direction des affaires.
42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires; étude de projets techniques.
7 Machines for the chemical industry; electrical apparatus for the chemical industry, especially pressure tanks,
reactors, heat exchangers, filter capacitors, mixers.
11 Electrical apparatus for the chemical industry, especially distillation apparatus.
35 Business organization and management consultancy; business management assistance.
42 Non-business professional consultancy; technical
project studies.

(151) 11.08.2000
740 452
(732) BEIJING XUELIANG GLASSES CO., LTD
(BEIJINGSHI XUELIANG YANJING
YOUXIAN GONGSI)
67, Beisanhuan Zhonglu, Haidianqu, Beijing (CN).
(750) BEIJING XUELIANG GLASSES CO., LTD (BEIJINGSHI XUELIANG YANJING YOUXIAN GONGSI), 17/F, 30 Xiaguangli, Xiaoyunlu Chaoyangqu,
CN-100027 Beijing (CN).

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

(531)
(561)
(591)
(511)

CH, 30.12.1999, 471349.
CH, 30.12.1999, 471349.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 22.06.2000
740 451
(732) John de Mol Produkties B.V.
47, Sumatralaan Postbus 27000, NL-1202 KA HILVERSUM (NL).

(511) 9 Magnetic data carriers, sound and images,
CD-ROMs and recording discs.
16 Printed matter including brochures, leaflets, magazines and newspapers; photographs; all aforesaid goods for
merchandising purposes.
25 Clothing, footwear and headgear; all aforesaid
goods for merchandising purposes.
28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
not included in other classes; all aforesaid goods for merchandising purposes.
41 Entertainment namely production of TV programmes and entertainment programmes.
9 Supports magnétiques des données, du son et des
images, cédéroms et disques à microsillons.
16 Imprimés, en particulier brochures, dépliants, magazines et journaux; photographies; les produits précités étant
tous à des fins promotionnelles.
25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs; les produits précités étant tous à des fins promotionnelles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; les produits précités étant tous à des
fins promotionnelles.
41 Divertissement, notamment production d'émissions
télévisées et de programmes divertissants.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 22.02.2000, 662715.
BX, 22.02.2000, 662715.
CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
GB.
GB.
28.09.2000

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
26.4; 28.3; 29.1.
XUE LIANG YAN JING.
Red, black, white. / Rouge, noir, blanc.
35 Sales promotion (for others).
42 Optician's services (including repair and finish).
35 Promotion des ventes (pour le compte de tiers).
42 Services d'opticien (notamment travaux de réparation et de finition).
(822)
(831)
(832)
(580)

CN, 14.08.1998, 1199999; 21.08.1998, 1201888.
DE, FR, IT, KP, RU.
JP.
28.09.2000

(151) 23.08.2000
740 453
(732) VDSL Systems Oy
Lars Sonckin kaari, 14, FIN-02600 Espoo (FI).
(842) corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware to facilitate telecommunication access; computer software for the aforesaid goods.
9 Matériel informatique pour faciliter l'accès aux télécommunications; logiciels informatiques pour les produits
précités.
(821) FI, 23.08.2000, T200002703.
(832) CN, JP.
(580) 28.09.2000
(151) 23.08.2000
740 454
(732) VDSL Systems Oy
Lars Sonckin kaari, 14, FIN-02600 Espoo (FI).
(842) corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware to facilitate telecommunication access; computer software for the aforesaid goods.
9 Matériel informatique pour faciliter l'accès aux télécommunications; logiciels informatiques pour les produits
précités.
(821) FI, 23.08.2000, T200002704.
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(832) CN, JP.
(580) 28.09.2000
(151) 29.02.2000
740 455
(732) Skydda i Sverige AB
Karlsnäs Industriområde, SE-523 85 ULRICEHAMN
(SE).
(842) Joint Stock Company.
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sports equipment), hearing hoods with built in radio or telephone; breathing apparatus including breathing masks.
9 Dispositifs de protection personnelle contre les accidents, notamment casques, masques de soudeurs, protections
oculaires, visières et renforts de casque; vêtements protecteurs, chaussures et gants de protection contre les accidents,
les radiations et le feu; lunettes, filets de sécurité, harnais de
sécurité (autres que pour sièges de véhicule ou équipements de
sport), casques d'écoute avec radio ou téléphone intégré; appareils respiratoires notamment masques.
(580) 28.09.2000
(151) 28.04.2000
740 456
(732) BRUGG ROHRSYSTEME GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße, 31, D-31515 Wunstorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Plasters and materials for dressings; first-aid boxes
(filled); eye-wash preparations, medical and hygienic preparations for the treatment of burns.
8 Tool belts.
9 Protection devices for personal use against accidents including helmets, welding helmets, helmet caps, visors
and eye protection; protective clothing, protective shoes and
protective gloves against injuries, radiation and fire; eyeglasses, security nets, security harnesses (not for vehicle seats and
sports equipment), hearing hoods with built in radio or telephone; breathing apparatus including breathing masks.
10 Hearing protectors.
11 Eye and face showers.
16 Paper for wiping, cleaning and polishing; toilet paper.
21 Dispensers and containers for soap, cleansing
creams and for paper.
25 Clothing, footwear and headgear including such intended for professional use; material pockets, braces and belts;
overalls.
41 Education and training.
5 Pansements et matériaux à pansements; trousses
de premiers soins (équipées); collyres, préparations médicales
et hygiéniques pour le traitement des brûlures.
8 Ceintures à outils.
9 Dispositifs de protection personnelle contre les accidents, notamment casques, masques de soudeurs, protections
oculaires, visières et renforts de casque; vêtements protecteurs, chaussures et gants de protection contre les accidents,
les radiations et le feu; lunettes, filets de sécurité, harnais de
sécurité (autres que pour sièges de véhicule ou équipements de
sport), casques d'écoute avec radio ou téléphone intégré; appareils respiratoires notamment masques.
10 Protecteurs auriculaires.
11 Douchettes pour les yeux et le visage.
16 Papier pour essuyer, nettoyer et polir; papier hygiénique.
21 Distributeurs et contenants à savon, émulsions nettoyantes et papier.
25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs, notamment
à usage professionnel; bretelles, poches et ceintures à outillage; bleus de travail.
41 Enseignement et formation.
(821)
(300)
(832)
(851)

SE, 15.09.1999, 99-06475.
SE, 15.09.1999, 99-06475.
DE, DK, EE, FI, LT, LV, NO, PL.
DK, FI, NO - List limited to / Liste limitée à:
9 Protection devices for personal use against accidents including helmets, welding helmets, helmet caps, visors
and eye protection; protective clothing, protective shoes and
protective gloves against injuries, radiation and fire; eyeglasses, security nets, security harnesses (not for vehicle seats and

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Thermally insulated tubes of metal for the transport
of fluids; cold water pipes; the aforesaid tubes and pipes with
or without electric heating.
20 Thermally insulated tubes of synthetic material for
the transport of fluids; cold water pipes; the aforesaid tubes and
pipes with or without electric heating.
6 Tubes métalliques à isolation thermique pour le
transport de liquides; canalisations pour l'eau froide; les canalisations et tubes précités avec ou sans chauffage électrique.
20 Tubes synthétiques à isolation thermique pour le
transport de liquides; canalisations pour l'eau froide; les canalisations et tubes précités avec ou sans chauffage électrique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 02.03.2000, 300 04 255.8/06.
DE, 21.01.2000, 300 04 255.8/06.
AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LV, RU, SI, SK.
DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE.
28.09.2000

(151) 25.05.2000
(732) SanomaWSOY Oyj
PL 1229, FIN-00101 Helsinki (FI).
(842) Public joint-stock company, Finland.

740 457

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
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skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
38 Telecommunications; provision of access to an
electronic online network for information retrieval; news information services; providing access to electronic communications networks; providing access to the Internet; providing access to global computer networks; providing access to
electronic databases.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Computer programming; maintenance, updating
and design of computer software and programs; rental of programs on data media and on line from a computer database, via
the Internet or via other electronic services; design of computer
systems and telecommunications systems; provision of information and advisory services on line from a computer database,
via the Internet or via other electronic services in relation to the
providing of food and drink, temporary accommodation, medical, hygienic, beauty care, veterinary and agricultural services,
legal services; design and hosting of Internet and other electronic service pages; current affairs information services related to
specialist and professional consulting, technical and engineering specialist consulting, research and development services;
leasing access time to databases; advisory services relating to
the use and exploitation of Internet and other electronic services; design, drawing and writing for third parties, all for the
compilation of web sites to be published on the Internet or by
other electronic means; providing information on line from a
computer database via the Internet or via other electronic services related to information systems, electronic data bases,
sound and image processing, message processing and electronic products; computer-based retrieval of information.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques, disques phonographiques; 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, compris dans cette classe; bijoux, pierres précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés, articles de reliure; photographies;
articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes, pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception du mobilier); matériel pédagogique (hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunication; fourniture d'accès à un réseau électronique de recherche d'informations en ligne; diffusion de bulletins d'information; fourniture d'accès à réseaux
électroniques de communication; fourniture d'accès Internet;

fourniture d'accès à des réseaux télématiques mondiaux; mise
à disposition d'accès à des bases de données électroniques.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Programmation informatique; maintenance, mise
à jour et conception de logiciels et programmes informatiques;
location de programmes sur supports de données et en ligne
depuis une base de données, par Internet ou par le biais
d'autres services électroniques; conception de systèmes informatiques et de systèmes de télécommunication; services de
conseil et de renseignement en ligne à partir d'une base de données, par Internet ou par l'intermédiaire d'autres procédés
électroniques et touchant à la restauration, l'hébergement temporaire, services sanitaires, médicaux, vétérinaires, agricoles
et d'esthétique, services juridiques; conception et hébergement
de sites Internet et autres pages de prestations électroniques;
services de renseignement sur les prestations de technicien-conseil, ingénieur-conseil et de recherche et développement; location de temps d'accès à des bases de données; services de conseiller en utilisation et exploitation du réseau
Internet et autres services électroniques; services de concepteur, dessinateur et rédacteur à l'intention de tiers, pour la
compilation de listes de sites Web à diffuser sur Internet et
autres supports électroniques; fourniture de renseignements en
ligne à partir d'une base de données, par Internet ou par le
biais d'autres services électroniques et ce, dans le domaine des
systèmes informatiques, bases de données électroniques, du
traitement du son et d'images, du traitement de messages et des
produits électroniques; information assistée par ordinateur.
(821) FI, 24.05.2000, T200001785.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, MC, NO, PL, RU,
SK, YU.
(580) 28.09.2000
(151) 25.05.2000
(732) SanomaWSOY Oyj
PL 1229, FIN-00101 Helsinki (FI).
(842) Public joint-stock company, Finland.

740 458

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
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28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
38 Telecommunications; provision of access to an
electronic online network for information retrieval; news information services; providing access to electronic communications networks; providing access to the Internet; providing access to global computer networks; providing access to
electronic databases.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Computer programming; maintenance, updating
and design of computer software and programs; rental of programs on data media and online from a computer database, via
the Internet or via other electronic services; design of computer
systems and telecommunications systems; provision of information and advisory services on line from a computer database,
via the Internet or via other electronic services in relation to the
providing of food and drink, temporary accommodation, medical, hygienic, beauty care, veterinary and agricultural services,
legal services; design and hosting of Internet and other electronic service pages; current affairs information services related to
specialist and professional consulting, technical and engineering specialist consulting, research and development services;
leasing access time to databases; advisory services relating to
the use and exploitation of Internet and other electronic services; design, drawing and writing for third parties, all for the
compilation of web sites to be published on the Internet or by
other electronic means; providing information on line from a
computer database via the Internet or via other electronic services related to information systems, electronic data bases,
sound and image processing, message processing and electronic products; computer-based retrieval of information.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques, disques phonographiques; 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, compris dans cette classe; bijoux, pierres précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés; articles de reliure; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes, pinceaux; machines à écrire
et fournitures de bureau (à l'exception du mobilier); matériel
pédagogique (hormis les appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunication; fourniture d'accès à un réseau électronique de recherche d'informations en ligne; diffusion de bulletins d'information; fourniture d'accès à des réseaux de communication électroniques; fourniture d'accès au
réseau Internet; fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des bases de données
électroniques.
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41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Programmation informatique; maintenance, mise
à jour et conception de logiciels et programmes informatiques;
location de programmes sur supports de données et en ligne
depuis une base de données, par Internet ou par le biais
d'autres services électroniques; conception de systèmes informatiques et de systèmes de télécommunication; services de
conseil et de renseignement en ligne à partir d'une base de données, par Internet ou par l'intermédiaire d'autres procédés
électroniques et touchant à la restauration, l'hébergement temporaire, services sanitaires, médicaux, vétérinaires, agricoles
et d'esthétique, services juridiques; conception et hébergement
de sites Internet et autres pages de prestations électroniques;
services de renseignement sur les prestations de technicien-conseil, ingénieur-conseil et recherche et développement;
location de temps d'accès à des bases de données; services de
conseiller en utilisation et exploitation du réseau Internet et
autres services électroniques; services de concepteur, dessinateur et rédacteur à l'intention de tiers, pour la compilation de
listes de sites Web à diffuser sur Internet et autres supports
électroniques; fourniture de renseignements en ligne à partir
d'une base de données, par Internet ou par le biais d'autres services électroniques et ce, dans le domaine des systèmes informatiques, bases de données électroniques, du traitement du son
et d'images, du traitement de messages et des produits électroniques; information assistée par ordinateur.
(821) FI, 24.05.2000, T200001784.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, MC, NO, PL, RU,
SK, YU.
(580) 28.09.2000

(151)

10.08.2000

740 459

(732) id-pharma GmbH
2, Markt, D-07743 Jena (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements adhésifs, matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) DE, 14.04.2000, 300 11 574.1/05.
(300) DE, 16.02.2000, 300 11 574.1/05.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 28.09.2000
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(151) 24.08.2000
740 460
(732) FUGUINIAO GROUP CROP.,
SHISHI CITY, FUJIAN PROVINCE
(FUJIANSHENG SHISHISHI FUGUINIAO
JITUAN GONGSI)
Changfu Industrial District Shishi City, CN-362700
FUJIAN PROVINCE (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) MO LI NA.
(511) 25 Clothing; layettes (clothing); bathing suits; waterproof clothes; saris; football shoes; shoes (footwear); headgear
for wear; stockings; gloves (clothing); neckties; wedding dresses; girdles.
25 Vêtements; layettes (vêtements); maillots de bain;
vêtements étanches; saris; chaussures de football; chaussures
(articles chaussants); chapellerie; bas; gants (habillement);
cravates; robes de mariée; gaines.
(822) CN, 21.06.2000, 1447272.
(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) GB, JP.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 20.06.2000
740 461
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(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) 2.9; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,

de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
chips, mélanges de fruits secs, tous oléagineux, notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés;
huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; 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 pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques, boissons composées majoritairement de ferments lactiques.
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit sauces, jellies, consommés, soups; canned food consisting
mainly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
prepared, dried, cooked, preserved, deep-frozen dishes, consisting mainly of 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, mixed nuts, all
nuts, particularly prepared hazelnuts and walnuts, peanuts,
cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk,
powdered milk, flavoured jellified milks and whipped milk products; dairy products namely milk desserts, yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams, cream puddings, crème fraîche,
butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses in brine, soft
white cheese, strained soft white cheeses, fresh cheeses sold in
paste or liquid form, flavoured or plain; beverages mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages containing
fruits; plain or flavoured fermented dairy products; edible oils,
olive oil, edible fats.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared meals consisting mainly of pasta;
prepared dishes consisting mainly of cake pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail snacks containing dough
used for bakery, biscuits or pastries; confectionery products,
edible ices, ices made entirely or partly with yoghurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurts (edible ices), fro-
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zen flavoured water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.
32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or other); fruit or vegetable juices, fruit or
vegetable-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger
ales, sorbets (beverages); preparations for making beverages,
syrups 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 made mainly from lactic ferments.
(822) FR, 27.01.2000, 00 3 003 760.
(300) FR, 27.01.2000, 00/3.003.760.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune.
(511) 29 Poulet et produits de poulet; snacks préparés à base
de poulet.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 16.06.2000, 666462.
DE, 29.03.2000, 30024593.9/29.
AT, ES, FR, IT.
28.09.2000

(580) 28.09.2000

(151)

09.08.2000

740 462

(732) FUJIAN SHISHI HANJIANG JINJIANG
QUNYING FASHION CLOTHING FACTORY
(FUJIANSHENG SHISHISHI HANJIANG
JINJIANG QUNYING SHIZHUANGCHANG)
Jinjiang Village, Hanjiang Town, CN-362700
Shishishi, Fujiansheng (CN).

(151) 08.08.2000
740 464
(732) Marcos Paulino MARQUINA JULIAN
et Carlos Alberto MARQUINA JULIAN
Carretera de Muel a Lumpiaque Km. 22,300, E-50230
EPILA (Zaragoza) (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
25 Clothing for women, men and children, shoes (excluding orthopaedic shoes), millinery.
(822)
(831)
(832)
(580)
(531) 26.1; 26.13; 28.3.
(561) LAO REN CHENG.
(511) 25 Trousers; western style suits; shirts; footwear; bathing suits; ski boots; headgear for wear; hosiery; neckties;
layettes (clothing).
25 Pantalons; complets style western; chemises;
chaussures; maillots de bain; chaussures de ski; chapellerie;
bonneterie; cravates; layettes (habillement).
(822) CN, 21.09.1997, 1107482.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, UA,
VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.09.2000

(151)

07.07.2000

740 463

(732) Plusfood B.V.
30, Houtwal, NL-8431 EX OOSTERWOLDE (NL).

ES, 05.07.1985, 1.065.498.
PT.
TR.
28.09.2000

(151) 31.07.2000
740 465
(732) MIELSO, S.A.
C/7. Pol. Ind. El Mijares, E-12550 ALMAZORA, Castellón (ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Miel et produits dérivés du miel.
31 Produits de l'élevage agricole, spécialement pollen.
(822) ES, 05.10.1989, 1.255.232; 05.10.1989, 1.255.233.
(831) DZ, MA.
(580) 28.09.2000
(151) 08.08.2000
740 466
(732) BODEGAS REY
FERNANDO DE CASTILLA, S.A.
Jardinillo, 9 y 11, E-11404 JEREZ DE LA FRONTERA
(Cádiz) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
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échantillons); diffusion d'annonces publicitaires; publicité radiophonique et télévisée.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).
33 Wines, liqueurs and other alcoholic drinks (excluding beers).
(821)
(300)
(832)
(580)

ES, 20.07.2000, 2.334.154.
ES, 20.07.2000, 2.334.154.
FI, IS, NO, SE.
28.09.2000

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

FR, 07.03.2000, 00/3012 548.
FR, 07.03.2000, 00/3012 548.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
28.09.2000

(151) 11.08.2000
740 470
(732) MAROC TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
FRIGORIFIQUES - M.T.L.F., SA
32, quai Perrache, F-69002 LYON (FR).

(151) 02.08.2000
740 467
(732) IMPHY UGINE PRECISION
Immeuble "La Pacific" La Défense 7 11/13, Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Alliages de nickel.
6 Nickel alloys.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 26.3; 27.5.
(511) 12 Véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules frigorifiques, remorques de véhicules.
37 Services d'entretien, de maintenance et de réparation de véhicules, services de nettoyage, de lavage de véhicules, services de station-service.
39 Services de location de véhicules, véhicules utilitaires, véhicules frigorifiques, services de transport de marchandises, services d'assistance en cas de panne de véhicules,
services de location de véhicules, services de courtage, de
transport.

FR, 09.03.2000, 00 3013 139.
FR, 09.03.2000, 00 3 013 139.
BX, CN, DE, ES, IT, PL.
GB, JP.
GB.
28.09.2000

(151) 04.08.2000
(732) BARJON Jean-Pierre
112, quai Blériot, F-75016 PARIS (FR).

740 468

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

FR, 01.03.2000, 00 3 012 271.
FR, 01.03.2000, 00 3 012 271.
ES.
28.09.2000

(151) 11.08.2000
740 469
(732) LECLERC Edouard
(de Nationalité Française)
Château de la Haye Saint Divy, F-29220 LANDERNEAU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); papeterie; catalogues; brochures, rouleaux de papier pour
tickets de caisse.
35 Service de promotion des ventes pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,

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

FR, 02.03.2000, 00 3 012 599.
FR, 02.03.2000, 00 3 012 599.
ES, MA.
28.09.2000

(151) 11.08.2000
740 471
(732) LES PANNEAUX FRIGORIFIQUES FRANCAIS
Z.A. Le Bourgneuf, F-35450 VAL D'IZE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red and black. The letters are in black and the lines are
black and red. / Rouge et noir. Les lettres sont en noir et
les lignes sont en noir et rouge.
(511) 39 National and international transports.
39 Transport national et international.
(821) SE, 24.05.2000, 00-04088.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 28.09.2000
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(151) 07.07.2000
(732) CETA Testsysteme GmbH
122, Hofstrasse, D-40723 Hilden (DE).

740 474

(511) 6 Tôles et plaques métalliques, panneaux multicouches métalliques destinés, notamment, à l'industrie du froid.
(822) FR, 07.03.2000, 00 3012 479.
(300) FR, 07.03.2000, 00 3012479.
(831) BX.
(580) 28.09.2000

(151)

25.08.2000

740 472

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for measurement, control and regulation; apparatus and instruments for measurement
and testing of pressure and tightness; magnetic and optical data
carriers; data processing equipment and computers.
9 Appareils et instruments de mesurage, de commande et de régulation; appareils et instruments de mesurage et de
test de la pression et de l'étanchéité; supports de données magnétiques et optiques; matériel informatique et ordinateurs.

(732) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA
2-8, Dojima Hama 2-Chome Kita-KU, OSAKA-SHI,
OSAKA, 530-8230 (JP).
(842) Joint-stock company, Japan.

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

(531) 27.5.

(151) 03.07.2000
740 475
(732) EMI Group plc
4, Tenterden Street, London W1A 2AY (GB).
(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND &
WALES.

(511) 24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven textile
fabrics.
24 Textiles tissés, tricotés, tissus non tissés.
(821) JP, 04.08.2000, 2000-086447.
(300) JP, 04.08.2000, 2000-086447.
(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 28.09.2000

(151)

06.07.2000

(732) AB Transport and Logistics - ATL
Box 81, SE-941 22 PITEÅ (SE).
(842) Company, Sweden.

740 473

DE, 17.04.2000, 300 01 376.0/09.
DE, 11.01.2000, 300 01 376.0/09.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
GB.
GB.
28.09.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for recording, reproducing and/or transmitting sound and/or visual information or recordings; sound and/or visual recordings; enhanced sound and/
or visual recordings; interactive sound and/or visual recordings; sound and/or visual recording media; video games; interactive computer software; publications (downloadable) provided on-line from databases, from the internet or from any other
communications network; DVDs; CD ROM; virtual reality
systems; digital music (downloadable); MP3 players; digital
music (downloadable) provided from MP3 Internet web sites.
35 Promotion services in the field of sound and/or visual recordings and entertainment.
41 Entertainment services; production and distribution services in the field of sound and/or visual recordings and
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entertainment; music publishing services; artists management;
recording studio services; information services relating to entertainment and events provided on-line from a computer database, from the Internet or any other communications network;
provision of on-line electronic publications (not downloadable); provision of digital music (not downloadable).
42 Administration, exploitation and granting of rights
for production of musical and/or lyrical works; acquisition,
management and exploitation of copyrights in musical and/or
lyrical works for and on behalf of authors, composers or conductors of such works; licensing; information relating to the
aforementioned services provided on-line from a computer databases, from the internet or any other communications
network; creating and maintaining web sites; hosting the web
sites of others.
9 Appareils et instruments d'enregistrement, de reproduction et/ou de transmission du son et/ou d'informations
visuelles ou d'enregistrements; enregistrements sonores et/ou
visuels; enregistrements sonores et/ou visuels de qualité supérieure; enregistrements interactifs sonores et/ou visuels; supports d'enregistrement sonores et/ou visuels; jeux vidéo; logiciels informatiques; publications (téléchargeables) fournies en
ligne à partir de bases de données, du réseau Internet ou de
tout autre réseau de communication; DVD; CD-Rom; systèmes
de réalité virtuelle; musique numérique (téléchargeable); lecteurs MP3; musique numérique (téléchargeable) obtenue à
partir de sites Internet MP3.
35 Services de promotion en matière d'enregistrements sonores et/ou visuels et divertissement.
41 Services de divertissement; services de production
et de distribution en matière d'enregistrements sonores et/ou
visuels et de divertissement; services d'édition d'oeuvres musicales; gestion de carrière d'artiste; services de studios d'enregistrement; services d'information en matière de divertissement et de manifestations fournis en ligne depuis une base de
données, depuis Internet ou tout autre réseau de communication; mise à disposition de publications électroniques en ligne
(non téléchargeables); mise à disposition de musique numérique (non téléchargeable).
42 Gestion, exploitation et octroi de droits pour la
production de musique et/ou d'oeuvres lyriques; acquisition,
gestion et exploitation de droits d'auteur dans le domaine musical et/ou d'oeuvres lyriques pour et au nom d'auteurs, de
compositeurs, ou de chefs d'orchestre de ces oeuvres; octroi de
licence; informations relatives aux services précités fournies
en ligne à partir de bases de données, du réseau Internet ou de
tout autre réseau de communication; création et actualisation
de sites web; accueil de sites web de tiers.
(821) GB, 23.05.2000, 2233494.
(300) GB, 23.05.2000, 2233494.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, JP, KP,
NO, PT, SE.
(580) 28.09.2000
(151) 07.07.2000
740 476
(732) Unique International N.V.
20-04, Randstad, NL-1314 BA ALMERE (NL).
(842) naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 35 Recrutement, sélection, mise à disposition, détachement, placement, replacement et prêt de personnel; renseignements et consultations pour les questions du personnel; services administratifs, y compris administration relative aux
affaires du personnel et préparation des feuilles de pays; conseils pour l'organisation et la direction des affaires; conseils en
gestion des affaires commerciales.

41 Enseignement, formation et cours; formation du
personnel; édition d'imprimés, également par voie électronique.
42 Organisation professionnelle; sélection du personnel par procédés psychotechniques.
35 Recruitment, selection, supply, secondment, placement, outplacement and loan of personnel; information and
consulting in connection with personnel issues; administrative
services, including administration relating to personnel issues
and payroll preparation; advice on business organization and
management; consulting on business management.
41 Teaching, training and courses; staff training; publication of printed matter, also by electronic means.
42 Professional organization; personnel selection
using psychological testing.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 10.02.2000, 664953.
BX, 10.02.2000, 664953.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 04.08.2000
740 477
(732) HENGHUI SPORT CLOTHES FACTORY
PENGTIAN SHISHI FUJIAN
(FUJIANSHENG SHISHISHI PENGTIAN
HENGHUI YUNDONG FUZHUANGCHANG)
Pengtian, Shishi, Shishishi, CN-362700 Fujian (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) KAI ER LAI.
(511) 25 Vêtements.
(822) CN, 07.10.1994, 709660.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 28.09.2000
(151) 12.09.2000
740 478
(732) ZHEJIANG SHIMGE PUMP
INDUSTRY CO., LTD.
(ZHEJIANG XINJIE BENGYE YOUXIAN
GONGSI)
Dayangcheng Gongyequ, Daxizhen, Wenlingshi,
CN-317525 Zhejiang (CN).

(531) 15.1; 26.1; 28.3.
(561) XIN JIE.
(511) 7 Pompes à eau.
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(822) CN, 20.01.1989, 336547.
(831) EG, VN.
(580) 28.09.2000

(511)

5 Hormones à usage humain.

(151) 16.08.2000
740 479
(732) BEIJING SIMA FURNITURE CO. PTY. LTD.
(BEIJINGSHI XIMA MUYE
YOUXIAN GONGSI)
Dazhuang Gongyequ Huangcunzhen Daxingxian,
CN-102600 Beijingshi (CN).

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

(531) 28.3.
(561) xi ma.
(511) 28 Appareils et instruments de bowling.

(511) 20
24
20
24

(822) CN, 07.08.1997, 1070295.
(831) AT, BY, CH, DE, FR, IT, KP, MN, PT, RU, VN.
(580) 28.09.2000
(151) 20.07.2000
740 480
(732) E Health Service International B.V.
11, Kralingse Plaslaan, NL-3062 DA ROTTERDAM
(NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
35 Gestion des affaires commerciales; informations
d'affaires par Internet, le réseau câblé ou par d'autres voies de
transmission de données; constitution et gestion de fichiers informatiques; services d'intermédiaires en affaires, également
par Internet, concernant l'achat, la vente, l'importation et l'exportation des produits cités dans les classes 5 et 10.
36 Assurances et finances.
42 Services rendus dans le domaine de la santé; soins
médicaux; services rendus par des sanatoriums et des hôpitaux;
services rendus par des laboratoires de médecine, de bactériologie et de chimie; services de médecins, kinésithérapeutes et
dentistes; recherche médico-scientifique; services de pharmaciens, informations en matière de soins de santé, également par
Internet, le réseau câblé ou par d'autres voies de transmission
de données; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 20.01.2000, 664019.
BX, 20.01.2000, 664019.
CH.
28.09.2000

(151) 20.07.2000
(732) N.V. Organon
6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V..

740 481
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BX, 05.04.2000, 664047.
BX, 05.04.2000, 664047.
PT.
28.09.2000

(151) 20.07.2000
740 482
(732) Jade B.V.
12, Lubeckstraat, NL-7418 EC DEVENTER (NL).
(842) B.V..

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

Oreillers.
Couettes.
Pillows.
Duvets.

BX, 07.03.2000, 665358.
BX, 07.03.2000, 665358.
DK.
28.09.2000

(151) 20.07.2000
740 483
(732) Koninklijke KPN N.V.
10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(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) Green and blue. / Vert et bleu.
(511) 9 Telecommunication equipment, peripheral equipment and accessories included in this class; telecommunication
networks; software.
38 Telecommunications.
42 Automation services; computer programming.
9 Matériel de télécommunication, matériel périphérique et accessoires compris dans cette classe; réseaux de télécommunication; logiciels.
38 Télécommunications.
42 Services d'automatisation; programmation informatique.
(822) BX, 01.03.2000, 664711.
(300) BX, 01.03.2000, 664711.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 19.07.2000
740 484
(732) MARYSNACK, société anonyme
118, rue de Herve, B-4651 BATTICE (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, jaune et orange.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; snacks et plats préparés non compris dans d'autres
classes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; snacks et plats
préparés non compris dans d'autres classes.
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; services de traiteurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 04.02.2000, 665368.
BX, 04.02.2000, 665368.
DE, FR.
28.09.2000

(531) 1.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(511) 30 Produits de panification, de viennoiserie, de biscotterie, de biscuiterie et de pâtisserie.
30 Bread-making products, Viennese bread and pastry, biscuit and pastry products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 22.03.2000, 003016166.
FR, 22.03.2000, 003016166.
BX, CZ, ES, IT, PL, RU.
DK, GB, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 11.08.2000
740 486
(732) HARRY'S FRANCE S.A.
Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(151) 11.08.2000
740 485
(732) HARRY'S FRANCE S.A.
Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(511) 30 Produits de panification, de viennoiserie, de biscotterie, de biscuiterie et de pâtisserie.
30 Bread-making products, Viennese bread and pastry, biscuit and pastry products.
(822) FR, 22.03.2000, 003016164.
(300) FR, 22.03.2000, 003016164.
(831) BX, CZ, ES, IT, PL, RU.
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(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 11.08.2000
(732) HARRY'S (S.A. à Direction et
Conseil de Surveillance)
58/60, rue Kléber, F-75016 PARIS (FR).

740 487

(541) caractères standard.
(511) 30 Pain, produits faits de céréales, viennoiserie, pâtisserie.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 20.03.2000, 003015482.
FR, 20.03.2000, 003015482.
BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
28.09.2000

(151) 19.07.2000
740 488
(732) Smarthaven B.V.
92, Arlandaweg, NL-1043 EX AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Computer software; magnetic and optical carriers
of data, sound or images; recording discs; computers, computer
peripheral devices, network devices and computer hardware.
35 Business intermediary services for trading products
via the Internet and by other electronic networks; business intermediary and consultancy services for making contact
between providers of services and their possible principals via
the Internet and other electronic networks; consultancy and intermediary services for bringing together various products for
third parties enabling customers to conveniently view and purchase those products via the Internet or other electronic
networks or otherwise consultancy and intermediary services
for providing surveys of services enabling the consumer to
make a choice before purchasing via the Internet or other electronic networks or otherwise consultancy and other commercial business services for the exploitation and realization of virtual marketplaces; compilation, classification, organizing and
updating of data for data bases, as well as consultancy with regard thereto; setting-up and management of data bases for web
sites.
42 Design, development and updating of computer
software, amongst others for Internet and network applications;
providing computer software; consultancy concerning the use
of computer software; technical consultancy concerning the Internet; computer programming; computer programming for the
exploitation of virtual markets on the Internet; automation services and consultancy.
9 Logiciels informatiques; supports magnétiques et
optiques de données, de sons ou d'images; disques phonographiques; ordinateurs, périphériques d'ordinateur, équipements
de réseau et matériel informatique.
35 Services d'intermédiaire dans le domaine commercial en vue de commercialiser des produits par le réseau Internet et par d'autres réseaux électroniques; services et conseils
d'intermédiaire en vue de nouer des contacts entre des prestataires et leurs éventuels mandants par le biais d'Internet et
d'autres réseaux électroniques; services et conseils d'intermédiaire visant à rassembler différents produits pour le compte
de tiers et permettant à des consommateurs de regarder et
d'acheter à loisir ces produits sur le réseau Internet ou d'autres
réseaux électroniques ou services et conseils d'intermédiaire
visant à fournir des études de services permettant au consommateur d'opérer un choix avant d'acheter sur le réseau Internet
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ou d'autres réseaux électroniques ou conseils et autres services
commerciaux pour l'exploitation et la réalisation de marchés
virtuels; compilation, classement, organisation et actualisation de données pour des bases de données, ainsi que conseils
dans ce domaine; création et gestion de bases de données pour
des sites web.
42 Conception, réalisation et actualisation de logiciels informatiques, entre autres pour le réseau Internet et les
applications de réseau; mise à disposition de logiciels; conseils concernant l'utilisation de logiciels; conseils techniques
concernant le réseau Internet; programmation; programmation pour l'exploitation de marchés virtuels sur Internet; services automatisés et conseils.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 06.06.2000, 665031.
BX, 06.06.2000, 665031.
DE, FR.
GB.
GB.
28.09.2000

(151) 25.07.2000
740 489
(732) Simon J.W. Hoekstra
h.o.d.n. MarineCenter Marieholm
1, Industrieweg, NL-8531 PA LEMMER (NL).

(511) 12 Apparatus for locomotion by water; ships.
12 Appareils de locomotion par eau; bateaux.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 19.03.1997, 607997.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 20.07.2000
740 490
(732) Kasper Stuart; Danyelle van Thoor
1, Gentplaats, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) The oval is in red (Pantone 032) and the letters are blue
(Pantone 072). / L'ovale est rouge (Pantone 032) et les
lettres sont bleues (Pantone 072).
(591) Red, white and blue. / Rouge, blanc et bleu.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; ice.
42 Restaurant services (providing of food and drink).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café artificiel; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtis-
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series et confiseries; glaces; miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres; sauces (condiments); épices;
glace.
42 Services d'un restaurant (services de restauration).
(822)
(831)
(832)
(851)

BX, 01.04.1999, 648150.
DE, FR.
GB.
GB - List limited to / Liste limitée à:
42 Restaurant services (providing of food and drink).
42 Services d'un restaurant (services de restauration).
(527) GB.
(580) 28.09.2000

(151) 11.08.2000
740 491
(732) LES PANNEAUX FRIGORIFIQUES FRANCAIS
Z.A. Le Bourgneuf, F-35450 VAL D'IZE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 6 Tôles et plaques métalliques; panneaux multicouches métalliques destinés, notamment, à l'industrie du froid.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 07.03.2000, 00 3012 480.
FR, 07.03.2000, 00 3 012 480.
BX.
28.09.2000

(151) 02.08.2000
740 492
(732) IMPHY UGINE PRECISION
Immeuble "La Pacific" La Défense 7 11/13, Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Inox de précision.
6 Precision stainless steel.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 07.03.2000, 00 3012 481.
FR, 07.03.2000, 00 3 012 481.
AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SI.
DK, FI, GB, SE, TR.
GB.
28.09.2000

(151) 20.07.2000
740 493
(732) Graphic Web Systems B.V.
1, Edisonweg, NL-5482 TJ SCHIJNDEL (NL).

(531) 26.2; 27.5.

(511) 35 Services d'assistance commerciale à la vente de
machines et d'appareils graphiques.
37 Réparation, entretien et révision de machines et
d'appareils graphiques.
42 Imprimerie.
35 Business assistance for the sale of machines and
apparatus for graphics.
37 Repair, maintenance and overhaul of machines
and apparatus for graphics.
42 Printing.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 27.04.2000, 666081.
BX, 27.04.2000, 666081.
CZ, EG, HR, HU, PL, RO.
TR.
28.09.2000

(151) 11.08.2000
(732) ERIDANIA BEGHIN-SAY
F-59239 THUMERIES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

740 494

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Protéines de soja (matières premières).
5 Aliments et substances diététiques à usage médical,
protéines de soja à usage médical.
29 Protéines de soja pour l'alimentation humaine, graines de soja conservées à usage alimentaire.
1 Soya proteins (raw materials).
5 Dietetic substances and foodstuffs for medical
purposes, soya proteins for medical purposes.
29 Soya proteins for human consumption, preserved
soya beans for consumption.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 29.02.2000, 00 3 011 980.
FR, 29.02.2000, 00 3 011 980.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI.
DK, FI, GR, SE.
28.09.2000

(151) 18.07.2000
740 495
(732) CHAMBRE SYNDICALE DES PLASTIQUES
OYONNAX FRANCHE-COMTE
66, rue Anatole France, F-01100 OYONNAX (FR).
(842) Association selon la loi de 1901, FRANCE.

(531) 5.1; 27.5.
(511) 20 Miroirs.
21 Brosses et peignes à coiffer.
26 Accessoires de coiffure, à savoir bandeaux pour les
cheveux, serre-tête, barrettes à cheveux, épingles à cheveux
(non en métaux précieux), pinces à cheveux, articles décoratifs
pour la chevelure.
20 Mirrors.
21 Brushes and combs for hair styling.
26 Hairdressing accessories, namely hair bands,
bows for the hair, hair slides, hair pins (not made of precious
metals), hair clips, hair ornaments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

FR, 29.02.2000, 00 3011671.
FR, 29.02.2000, 00 3011671.
BX, CN, DE, ES, HU, IT, PL.
GB.
GB - Liste limitée à / List limited to:
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21 Brosses et peignes à coiffer.
26 Accessoires de coiffure, à savoir bandeaux pour les
cheveux, serre-tête, barrettes à cheveux, épingles à cheveux
(non en métaux précieux), pinces à cheveux, articles décoratifs
pour la chevelure.
21 Brushes and combs for hair styling.
26 Hairdressing accessories, namely hair bands,
bows for the hair, hair slides, hair pins (not made of precious
metals), hair clips, hair ornaments.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 17.04.2000
(732) Axel Springer Verlag AG
50, Kochstrasse, D-10969 Berlin (DE).

740 496

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, black, grey, yellow. / Rouge, blanc, noir,
gris, jaune.
(511) 12 Vehicles and their parts (included in this class);
motors for land vehicles; couplings and devices for power
transmission for land vehicles; vehicle accessories (included in
this class), namely tow rods, trailer hitches, mechanical safeguards against burglary and theft, bicycle holders and bicycle
lifts, luggage carriers, anti-skid chains, anti-skid stirrups and
anti-skid clips, headrests, air pumps, mudguards, safety belts
and safety cushions, safety seats for children, ski carriers, sunshades, sun protection disks and sun protection blinds, surfboard
holders, tanks, warming flasher devices, windscreens, trim and
styling strips.
35 Marketing, market research, market analysis, opinion polling; advertising studies; advertising, in particular radio, television, cinema, print, videotext and teletext advertising; advertising marketing, in particular in the aforesaid media
and via the aforesaid media; distribution of goods for advertising purposes; advertising agencies; business and organisation
consultancy; arranging and closing of trade agreements for
others, including the collection and conveyance of business information as well as introducing and accompanying business
contacts; arranging agreements for the purchase and sale of
goods; carrying out purchases and sales of goods on behalf of
third parties for valuable consideration; consumer advisory and
information services, compiling and publishing statistics;
cost-price analyses; price calculations; information and investigations in business affairs; optimising of purchasing, namely
joint order, inquiring and negotiating price deductions, development of itemized orders for goods for third parties; product investigations, namely inquiring of different offers for a required
product, also on the private market, for collector's pieces and
second-hand products; delivery system investigations, namely
inquiring on different offers for the delivery of a required product and for its spare parts, in particular information and investigations regarding the delivery period, the conditions of delivery, the deliverability; marketing for third parties in digital
nets in the form of webvertising.

185

36 Insurance; insurance consultancy, insurance brokerage, supply of information in insurance matters; financial affairs; financial transactions; financial consultancy, procurement of financing and leasing agreements; credit agencies.
38 Telecommunications, in particular electronic information and communication services supported by data processing for public and private users; sound, image and data transmission by cable, satellite, computer, computer networks,
telephone and ISDN lines and any other transmission media;
broadcasting of film, television, radio, BTX, videotext, teletext
programmes or transmissions; transmission and broadcasting
of radio and television programmes, including transmission by
wire, cable and satellite communications, videotext, Internet
and similar technical devices; presenting and communicating
information stored in databases, including consumer information, purchase offers and offers regarding the sale of goods, in
particular, including communication by means of interactive
interconnected (computer) systems; gathering and supplying
messages and general information, in particular consumer information, purchase offers and offers regarding the sale of
goods; acceptance of orders for teleshopping offers by telephone and/or by computer; operation of a teleshopping channel;
providing of information offers for recall from the Internet,
other data networks and online services; webposting, webhosting.
42 Establishing and operating a databases; computer
programming; rendering analysis and opinions regarding products and services, investigation services regarding products
and services, examination of products and services; compilation and evaluation of offers of different offerors of products
and services for third parties.
12 Véhicules et leurs pièces (compris dans cette classe); moteurs pour véhicules terrestres; entraînements et dispositifs de transmission de puissance pour véhicules terrestres;
accessoires pour véhicules (compris dans cette classe), à savoir barres de remorquage, dispositifs d'attelage de remorques, fermetures mécaniques contre le cambriolage et le vol,
porte-bicyclettes et monte-bicyclettes, porte-bagages, chaînes
antidérapantes, étriers antidérapants et colliers antidérapants,
appuie-tête, pompes à air, garde-boue, ceintures de sécurité et
coussins gonflables autodéployants, sièges de sécurité pour enfants, porte-skis, pare-soleil, disques de protection contre le
soleil et stores de protection contre le soleil, porte-planches de
surf, bidons, dispositifs de feux de détresse, pare-brise, garniture intérieure et bandes décoratives.
35 Commercialisation, étude de marché, analyse de
marché, sondage d'opinion; études sur la publicité; publicité,
en particulier à la radio, la télévision, au cinéma, dans la presse, sur vidéotexte et télétexte; marketing publicitaire, en particulier sur les supports précités et par le biais de ceux-ci; diffusion de produits à des fins publicitaires; agences de publicité;
prestation de conseils en matière d'affaires commerciales et
d'organisation; arrangement et conclusion d'accords commerciaux pour le compte de tiers, y compris la collecte et la transmission d'informations commerciales ainsi que la mise en relation et le suivi dans le domaine commercial; conclusion de
contrats pour la vente et l'achat de marchandises; opérations
de vente et d'achat de marchandises pour le compte de tiers en
contrepartie d'une rémunération; services de conseils aux consommateurs et d'informations, recueil et publication de statistiques; analyse coût-prix; calcul des prix; mise à disposition
d'informations et recherches sur les transactions commerciales; optimisation des achats, en particulier groupage de commandes, recherche et négociation de déductions de prix, préparation de commandes détaillées de marchandises pour le
compte de tiers; recherche de renseignements sur des produits,
à savoir analyse de différentes offres pour un produit recherché, également sur le marché privé, pour des pièces de collection et des articles d'occasion; analyse de systèmes de livraison, en particulier analyse des différentes offres pour la
livraison d'un produit recherché et de ses pièces détachées, notamment informations et recherche concernant la période de livraison, les conditions de livraison, les possibilités de livrai-
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son; commercialisation pour le compte de tiers sur les réseaux
numériques sous forme d'activités publicitaires diffusées par le
biais du web.
36 Assurances; conseil en assurances, courtage d'assurance, mise à disposition d'informations en matière d'assurances; opérations financières; transactions financières; conseil financier, apport de financements et accords de
crédit-bail; agences de crédit.
38 Télécommunications, en particulier services électroniques d'information et de communication réalisés par le
biais de l'informatique destinés à des utilisateurs dans les domaines public et privé; transmission de données, d'images et de
sons par câble, satellite, réseaux informatiques, lignes téléphoniques, RNIS et tout autre moyen de transmission; diffusion de
film, télévision, radio, vidéotex interactif, programmes de télétexte ou transmissions par télétexte; transmission et diffusion
d'émissions radiophoniques et télévisées, en particulier transmission par fils, câble et communications par satellite, vidéographie interactive, Internet et dispositifs techniques équivalents; présentation et communication d'informations
mémorisées dans des bases de données, notamment services
d'information aux consommateurs, offres d'achat et offres concernant la vente de produits, en particulier communication au
moyen de systèmes interactifs interconnectés (informatique);
regroupement et mise à disposition de messages et d'informations d'ordre général, en particulier services d'information aux
consommateurs, offres d'achat et offres concernant la vente de
produits; validation de commandes dans le cadre d'offres par
le biais de services de téléachat et/ou par téléphone et/ou par
ordinateur; exploitation d'une chaîne de téléachat; mise à disposition d'informations de rappel depuis Internet, autres réseaux de données et services en ligne; hébergement de sites
web.
42 Création et exploitation de bases de données; programmation informatique; mise à disposition d'analyses et
d'opinions concernant les produits et les services, services de
recherche portant sur les produits et services, examen de produits et de services; compilation et évaluation d'offres de différents prestataires de produits et services pour le compte de
tiers.
(822) DE, 03.12.1999, 399 65 085.7/35.
(300) DE, 19.10.1999, 399 65 085.7/35.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RO, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151) 01.08.2000
740 497
(732) Stiegl Immobilien Vermietung GmbH
1, Kendlerstraße, A-5017 SALZBURG (AT).

9 Data processing equipment for the catering trade,
dosing and portioning installations for beverages, computer
controlled tap units.
11 Apparatus for refrigerating.
37 Maintenance and repair of installations and devices
for the catering trade.
42 Planning of installations and devices for the catering trade.
7 Robinets, appareils pour la fabrication de boissons
gazeuses.
9 Matériel informatique pour services de restauration, appareils de dosage et de distribution de portions pour
boissons, robinets à commande informatique.
11 Appareils de réfrigération.
37 Maintenance et réparation d'installations et d'appareils pour la restauration.
42 Planifications d'installations et d'appareils pour la
restauration.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 01.08.2000, 189 927.
AT, 01.02.2000, AM 606/2000.
CH, DE, FR, IT.
GB.
GB.
28.09.2000

(151) 02.08.2000
740 498
(732) AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade
Marks, PO Box 141, Mereside Alderley Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.
(821) GB, 24.07.2000, 2240351.
(300) GB, 24.07.2000, 2240351.
(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.
(580) 28.09.2000
(151) 20.07.2000
740 499
(732) Randstad Holding N.V.
25, Diemermere, NL-1112 TC DIEMEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Tap units, apparatus for the production of carbonated beverages.

(531) 24.15; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, white and old green. / Rouge, blanc et vert ancien.
(511) 35 Employment agency services, namely recruitment
of personnel; advice in the field of personnel; employment of
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personnel; advisory services in staff matters; office functions,
in particular salary and personnel administration; services of a
personnel recruitment and selection agency; office machines
rental; organisation and business management consultancy; all
aforementioned services also rendered via telecommunication,
such as Internet.
41 Education, in particular instruction of administrative personnel, training and continuing education in the medical
sector and technical professions, courses in the field of automation; publication of printed matter, in particular books; all aforementioned services also rendered via telecommunication,
such as Internet.
42 Advice with respect to the choice of profession; vocational guidance; all aforementioned services also rendered
via telecommunication, such as Internet.
35 Services de bureaux de placement, à savoir recrutement du personnel; prestation de conseil en matière de gestion du personnel; embauche de personnel; services de conseil
portant sur des questions relatives au personnel; travaux de
bureau, en particulier administration de salaires et de personnel; services d'agences de recrutement et de sélection de personnel; location de machines de bureau; conseil en gestion et
organisation d'entreprise; tous lesdits services étant également
fournis au moyen de télécommunications, tels que le réseau Internet.
41 Éducation, en particulier formation du personnel
administratif, formation et formation permanente dans le domaine médical et les professions techniques, formation à
l'automatisation; publication d'imprimés, en particulier de livres; tous lesdits services étant également fournis au moyen de
télécommunications, tels que l'Internet.
42 Prestation de conseils portant sur l'orientation
professionnelle; orientation professionnelle; toutes les prestations susmentionnées également rendues au moyen de télécommunications, tels que l'Internet.
(822) BX, 10.02.2000, 666802.
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(531) 26.1; 27.5.
(561) TADON
(571) Logo is composed of the word "Tadon", underneath the
word the is a small "t" circumscribed with a double concentric circle. / Le logo se compose du mot "Tadon",
sous lequel se trouve un petit "t" entouré d'un double
cercle concentrique.
(511) 25 Clothing; overcoats, men's suits, women's suits,
trousers, raincoats.
25 Vêtements; pardessus, complets pour hommes,
tailleurs, pantalons, imperméables.
(822)
(831)
(832)
(580)

IT, 01.06.1994, 619721.
CN, ES, KP.
JP.
28.09.2000

(151) 11.05.2000
740 501
(732) CHINA NATIONAL BLUE STAR CHEMICAL
CLEANING CO. (Zhongguo Lanxing Huaxue
Qingxi Zonggongsi)
9, Beitucheng Xilu Chaoyang Qu, CN-100029 Beijing
Shi (CN).

(300) BX, 10.02.2000, 666802.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:
35 Employment agency services, namely recruitment
of personnel; advice in the field of personnel; employment of
personnel; advisory services in staff matters; office functions,
in particular salary and personnel administration; services of a
personnel recruitment and selection agency; office machines
rental; organisation and business management consultancy; all
aforementioned services also rendered via telecommunication,
such as Internet.
35 Services de bureaux de placement, à savoir recrutement du personnel; prestation de conseil en matière de gestion du personnel; embauche de personnel; services de conseil
portant sur des questions relatives au personnel; travaux de
bureau, en particulier administration de salaires et de personnel; services d'agences de recrutement et de sélection de personnel; location de machines de bureau; conseil en gestion et
organisation d'entreprise; tous lesdits services étant également
fournis au moyen de télécommunications, tels que le réseau Internet.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
(151)

19.04.2000

740 500

(732) TADON SNC DI TAGLIENTE DONATO & C.
72, via Mottola, I-74015 MARTINA FRANCA TA
(IT).

(531) 1.1; 27.5; 28.3.
(561) LAN XING.
(511) 1 Industrial gases; simple substances (chemical substances consisting of one element only), such as pure sodium,
hydrogen; acids; alkalies; salts of precious metals for industrial
purposes; salt for preserving, other than for foodstuffs; iodised
salts; salts of alkaline metals; salts for industrial purposes; sodium salts (chemical preparations); calcium salts; iron salts;
mercury salts; chrome salts; iodine for chemical purposes; iodine for industrial purposes; hydrates; distilled water; maifanshi (a kind of stone containing plenty of trace elements); silica gel; synthetic barium; benzoic acid; spirits of vinegar
(dilute acetic acid); oxalic acid; lactic acid; citric acid for industrial purposes; glacial acetic acid; benzoic acid; phenol for
industrial purposes; methane; acetylene; tetrachlorides; ethylene; butene; isobutyl butene; acrylonitrile; vinic alcohol; glycol;
glycerine for industrial purposes; phenic acid; methyl ether;
ethers; formic aldehyde for chemical purposes; aldehydes; ketones; esters; lecithin (raw material); activated carbons; surfa-
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ce-active chemical agents; carbohydrate; cellulose; naphtalene;
glucose for industrial purposes; enzymes for industrial purposes; camphor for industrial purposes; radioactive elements and
chemical products thereof; chemicals and chemical preparations used in agriculture, horticulture and forestry; chemical
reagents (other than for medical or veterinary purposes); chemicals and materials used in photography; unprocessed artificial resins; unprocessed plastics (except unprocessed natural
resins); manures; fire extinguishing compositions; chemical
preparations for tempering purposes; chemical preparations for
soldering purposes; oils for the preservation of food; filtering
preparations for the beverages industry; wine finings; oenological bactericides (chemical preparations used in winemaking);
chemicals used in fermenting wine; benzoic sulphinide; artificial sweeteners (chemical preparations); tanning substances
and chemicals for leather purposes; paper pulp.
3 Emery cloth; emery paper; grinding preparations;
polishing stones; emery bar; emery segment; emery belt; emery
for abrasive purposes; flavorings for beverages (essential oils);
pie flavorings (essential oils); cake flavorings (essential oils);
flavorings for alcoholic beverages (essential oils); flavorings
for cigarettes; natural bases for perfumes (including laurel oil,
vanilla flavour concentrate, lemon oil, peppermint oil, chloranthus oil, eucalyptus oil); perfumery for industrial purposes;
perfumery for cosmetics; perfumery for soaps; shampoos for
pets; cosmetics; dentifrices; preparations for cleaning teeth;
perfumery substances, such as scented wood, incense and potpourris (fragrances).
37 Construction; factory construction; riveting; warehouse construction and repair; furnace installation and repair;
masonry; demolition of buildings; building insulating and
sound-proofing; damp-proofing (building); plastering; bricklaying; road paving; sanding; asphalting; plumbing; pipeline
construction and maintenance; pumicing; harbour construction; pier breakwater building; underwater construction; underwater repair; sealing of buildings; scaffolding; rental of construction equipment; rental of bulldozers; rental of excavators;
leasing of excavators; drillings of wells; mining extraction;
quarrying services; wallpapering; paper hanging; varnishing;
painting, interior and exterior; painting or repair of signs; chimney sweeping; heating equipment installation and repair, burner maintenance and repair; vehicle maintenance; vehicle service stations; vehicle polishing; vehicle lubrication (greasing);
vehicle greasing; motor vehicle maintenance and repair; vehicle repair; airplane maintenance and repair; shipbuilding services; film projector repair and maintenance; photographic apparatus repair; clock and watch repair; safe maintenance and
repair; strong-room maintenance and repair; re-tinning; retreading of tyres; vulcanization of tyres (repair); furniture restoration; furniture maintenance; clothing repair; renovation of clothing; mending clothing; fur care, cleaning and repair; leather
care, cleaning and repair; washing; fulling of cloth; washing of
linen; linen ironing; cleaning of clothing; laundering; pressing
of clothing; dry cleaning; diaper cleaning; vermin exterminating (other than for agriculture); disinfecting; rat exterminating; pump repair; lift installation and repair; telephone installation and repair; burglar alarm installation and repair, fire
alarm installation and repair; parasol repair; umbrella repair;
knife sharpening.
1 Gaz industriels; substances simples (substances
chimiques composées d'un seul élément), telles que sodium
pur, hydrogène; acides; alcalis; sels de métaux précieux à usage industriel; sel pour la conservation, autres que pour les aliments; sels d'iode; sels de métaux alcalins; sels à usage industriel; sels de soude (produits chimiques); sels de calcium; sels
de fer; sels de mercure; sels de chrome; iode à usage chimique;
iodures à usage industriel; hydrates; eau distillée; maifanshi
(une sorte de pierre contenant de nombreux oligo-éléments);
gel de silice; baryum artificiel; acide benzoïque; esprit de vinaigre (acide acétique dilué); acide oxalique; acide lactique;
acide citrique à usage industriel; acide acétique cristallisable;
acide benzoïque; phénol à usage industriel; méthane; acétylène; tétrachlorures; éthylène; butène; butène isobutylique;

acrylonitrile; alcool vinique; glycol; glycérine à usage industriel; phénol; éther méthylique; éthers; aldéhyde formique à
usage chimique; aldéhydes; cétones; esters; lécithine (à l'état
brut); charbon actif; agents tensioactifs; glucides; cellulose;
naphtalène; glucose à usage industriel; enzymes à usage industriel; camphre à usage industriel; éléments radioactifs et
produits chimiques s'y rapportant; produits chimiques et préparations chimiques utilisés dans les l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; réactifs chimiques (pour un usage autre
que médical ou vétérinaire); produits chimiques et matériaux
pour la photographie; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut (à l'exception des résines naturelles
à l'état brut); engrais; compositions extinctrices; préparations
chimiques pour la trempe; préparations chimiques pour la soudure; huiles pour la conservation des aliments; agents de filtrage pour l'industrie des boissons; colle à vin; bactéricides
pour l'oenologie (préparations chimiques utilisées dans le processus de vinification); produits chimiques utilisés dans la fermentation du vin; sulfimide benzoïque; édulcorants artificiels
(préparations chimiques); substances tannantes et produits
chimiques pour le cuir; pâte à papier.
3 Toile émeri; papier émeri; produits pour aiguiser;
pierre à polir; barre d'émeri; segment d'émeri; ceinture d'émeri; émeri pour abraser; parfums pour boissons (huiles essentielles); arômes pour feuilletés (huiles essentielles); parfums
pour gâteaux (huiles essentielles); arômes pour boissons alcooliques (huiles essentielles); parfums pour cigarettes; bases
naturelles pour parfums (en particulier extrait de laurier, concentré d'extrait de vanille, essence de citron, essence de menthe, essence de chloranthus, essence d'eucalyptus); parfums à
usage industriel; parfums utilisés dans les cosmétiques; shampoing pour animaux de compagnie; cosmétiques; dentifrices;
préparations pour nettoyer les dents; matières parfumées, telles que bois parfumé, encens et pot-pourris (fragrances).
37 Construction; construction d'usines; rivetage;
construction et réparation d'entrepôts; installation et réparation de fourneaux; travaux de maçonnerie; démolition de bâtiments; isolation des bâtiments et insonorisation; services
d'étanchéité (construction); travaux de plâtrerie; pose de briques; pavage de routes; sablage; asphaltage; travaux de plomberie; installation et entretien d'oléoducs; ponçage; construction de ports; construction de môles; construction
sous-marine; réparation sous-marine; étanchéification des bâtiments; montage d'échafaudages; location de machines de
chantier; location de bulldozers; location d'excavateurs; forage de puits; extraction minière; exploitation de carrières; pose
de papiers peints; travaux de tapissiers; travaux de vernissage;
peinture, à l'intérieur et à l'extérieur; peinture ou réparation
de panneaux indicateurs; ramonage de cheminées; installation
et réparation de chauffage, entretien et réparation de brûleurs;
entretien de véhicules; stations-service; polissage de véhicules; graissage de véhicules (graissage); graissage de véhicules; entretien et réparation d'automobiles; réparation de véhicules; entretien et réparation d'avions; construction navale
réparation et entretien de projecteurs de cinéma; réparation
d'appareils photographiques; réparation de produits horlogers; entretien et réparation de coffres-forts; entretien et réparation de chambres fortes; rétamage; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); restauration de mobilier;
entretien de mobilier; réparation de vêtements; rénovation de
vêtements; raccommodage; entretien, nettoyage et réparation
de fourrures; nettoyage et réparation du cuir; nettoyage; foulage d'étoffes; lavage du linge; repassage du linge; nettoyage
de vêtements; blanchissage; pressage à vapeur de vêtements;
nettoyage à sec; nettoyage de couches; destruction des animaux nuisibles (hors contexte agricole); désinfection; dératisation; réparation de pompes; installation et réparation d'ascenseurs; installation et réparation de téléphones; installation
et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol, installation
et réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie; réparation de parasols; réparation de parapluies; aiguisage de couteaux.
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(822) CN, 07.01.1997, 924089; 07.01.1997, 924479;
28.08.1997, 1091616.
(831) AT, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP,
PL, RU, SD, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.09.2000

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

(151) 19.07.2000
740 502
(732) Smarthaven B.V.
92, Arlandaweg, NL-1043 EX AMSTERDAM (NL).

(151) 03.03.2000
740 503
(732) DEUTSCHE BAHN AG
17, Holzmarktstrasse, D-10880 Berlin (DE).
(750) Deutsche Bahn Medien GmbH, Mainzer Landstrasse
181, D-60327 Frankfurt am Main (DE).

(511) 9 Computer software; magnetic and optical carriers
of data, sound or images; recording discs; computers, computer
peripheral devices, network devices and computer hardware.
35 Business intermediary services for trading products
via the Internet and by other electronic networks; business intermediary and consultancy services for making contact
between providers of services and their possible principals via
the Internet and other electronic networks; consultancy and intermediary services for bringing together various products for
third parties enabling customers to conveniently view and purchase those products via the Internet or other electronic
networks or otherwise consultancy and intermediary services
for providing surveys of services enabling the consumer to
make a choice before purchasing via the Internet or other electronic networks or otherwise consultancy and other commercial business services for the exploitation and realization of virtual marketplaces; compilation, classification, organizing and
updating of data for data bases, as well as consultancy with regard thereto; setting-up and management of data bases for web
sites.
42 Design, development and updating of computer
software, amongst others for Internet and network applications;
providing computer software; consultancy concerning the use
of computer software; technical consultancy concerning the Internet; computer programming; computer programming for the
exploitation of virtual markets on the Internet; automation services and consultancy.
9 Logiciels informatiques; supports magnétiques et
optiques de données, de sons ou d'images; disques phonographiques; ordinateurs, périphériques d'ordinateur, équipements
de réseau et matériel informatique.
35 Services d'intermédiaire dans le domaine commercial en vue de commercialiser des produits par le réseau Internet et par d'autres réseaux électroniques; services et conseils
d'intermédiaire en vue de nouer des contacts entre des prestataires et leurs éventuels mandants par le biais d'Internet et
d'autres réseaux électroniques; services et conseils d'intermédiaire visant à rassembler différents produits pour le compte
de tiers et permettant à des consommateurs de regarder et
d'acheter à loisir ces produits sur le réseau Internet ou d'autres
réseaux électroniques ou services et conseils d'intermédiaire
visant à fournir des études de services permettant au consommateur d'opérer un choix avant d'acheter sur le réseau Internet
ou d'autres réseaux électroniques ou conseils et autres services
commerciaux pour l'exploitation et la réalisation de marchés
virtuels; compilation, classement, organisation et actualisation de données pour des bases de données, ainsi que conseils
dans ce domaine; création et gestion de bases de données pour
des sites web.
42 Conception, réalisation et actualisation de logiciels informatiques, entre autres pour le réseau Internet et les
applications de réseau; mise à disposition de logiciels; conseils concernant l'utilisation de logiciels; conseils techniques
concernant le réseau Internet; programmation; programmation pour l'exploitation de marchés virtuels sur Internet; services automatisés et conseils.

BX, 06.06.2000, 665034.
BX, 06.06.2000, 665034.
DE, FR.
GB.
GB.
28.09.2000

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, bicyclettes, engins de transport terrestres, nautiques et aériens (compris dans cette classe), véhicules
ferroviaires, y compris voitures et motrices; éléments de véhicules ferroviaires, à savoir organes de roulement, structures,
moteurs, freins.
28 Jeux, y compris jeux électriques et électroniques,
jouets; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe), en particulier ballons, raquettes de tennis, patins à roulettes et à glace; décorations d'arbres de Noël; appareils de
sport.
35 Services d'un fichier central.
39 Transports, transport de voyageurs et de marchandises sur rail, en véhicules à moteur, en avion et en bateau, services se rapportant à l'exploitation de systèmes de véhicules sur
rail, à savoir services de porteurs, consigne de bagages, organisation du transport de personnes et de marchandises sur rail, en
véhicules à moteur et en bateau, organisation d'emplacements
de garages et de location de véhicules, services d'information
sur les horaires et les trajets, par moyens électroniques également, réservation de places, préparation et organisation de
voyages en chemin de fer, y compris accompagnement, planification, réservation et organisation de voyages; suivi électronique d'expéditions de marchandises, exploitation d'une infrastructure ferroviaire, à savoir contrôle de systèmes de régulation
du trafic, location de véhicules et contrôle de systèmes de sécurité et de commande pour le trafic, compris dans cette classe;
réservation de places dans les trains, les bus et les navires, pour
les véhicules à moteur également, réservation d'emplacements
de garages et de voitures en location, services d'information sur
les horaires et les trajets, par moyens électroniques également;
entreposage et emballage de marchandises; organisation de
l'entreposage et l'emballage de marchandises, bagages en consigne, services de porteurs et de chariots; exploitation d'une
voie de chemin de fer, services de wagons-lits, à savoir hébergement et accueil de clients dans des wagons-lits, accueil de
clients dans les trains et les navires; services de wagons-lits, à
savoir transport, hébergement et accueil de clients dans des wagons-lits; organisation et location de services touristiques pendant les vacances, en particulier préparation et organisation de
voyages pour les jeunes, de voyages d'agrément, de voyages
d'information et de voyages culturels en bateau, par moyens de
transport terrestres ou aériens.
42 Hébergement temporaire et restauration dans des
hôtels et des restaurants ainsi qu'organisation de tels services;
élaboration d'expertises et de solutions, de logiciels pour ordinateurs également, pour le contrôle et l'exécution de transports
en bateau ou par moyens de transport terrestres et aériens; développement et réalisation de logiciels pour ordinateurs destinés au traitement de données; développement et réalisation de
logiciels de traitement de données, conception et planification
de solutions de télécommunication; services de sécurité.
(822) DE, 31.01.2000, 399 80 337.8/39.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 337.8/39.
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(831) AT, CH, CZ.
(580) 28.09.2000

(831) CZ, DE, HU, IT, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 28.09.2000

(151) 15.03.2000
740 504
(732) OFFERGELD LOGISTIK GmbH & Co. KG
27, Industriestraße, D-52457 Aldenhoven (DE).

(151) 18.07.2000
(732) MARTINER, a.s.
Matuškova, 49, SK-974 07 Vlkanová (SK).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Conseils d'organisation dans le domaine du transport et de l'entreposage, de l'acquisition et de la vente de marchandises, réalisation technique pour l'exécution de contrats relatifs à l'acquisition et la vente de marchandises, à savoir
commandes de marchandises, établissement d'extraits de
compte au nom du donneur d'ordre pour le client du donneur
d'ordre (facturation des clients), préparation, assortiment et
constitution de documents comptables du client (acheteur)
pour le traitement par le donneur d'ordre (règlement des formalités).
36 Opérations d'encaissement pour le compte de tiers.
39 Exécution de retours pour le compte de tiers, à savoir reprise et assortiment de produits du donneur d'ordre
auprès du client (acheteur) du donneur d'ordre; emballage et
déballage de marchandises pour le compte de tiers; exécution
de commandes par assemblage de marchandises pour le compte de tiers (commission de marchandises), y compris préparation et étiquetage de prix.
42 Conseils relatifs au traitement d'informations, programmation pour ordinateurs dans le domaine du transport et
de l'entreposage, de l'acquisition et de la vente de marchandises; contrôle de marchandises et de la qualité.
(822) DE, 21.12.1999, 398 39 451.2/35.
(831) BX, FR.
(580) 28.09.2000

(531) 2.1; 19.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 31 Malt pour brasserie.
32 Boissons non alcooliques et bières.
39 Services de remplissage des boissons.
(822) SK, 18.07.2000, 191 702.
(831) BA, CZ, DE, HR, PL, RU, SI, UA, YU.
(580) 28.09.2000
(151) 18.07.2000
(732) MARTINER, a.s.
Matuškova, 49, SK-974 07 Vlkanová (SK).

(151) 31.08.2000
740 505
(732) SeidlerBeteiligungsverwaltungsgesellschaft m.b.H.
47, Schönbrunner Straße, A-1052 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Produits pour décolorer, fixer, conserver, dissoudre
et diluer des couleurs, des laques et des vernis; colorants, couleurs, couleurs de dispersion, couleurs à base de résines synthétiques, couleurs à l'huile, couleurs en poudre, couleurs en tubes,
couleurs pour murs sous forme de poudres, couleurs pour murs
à base de résines synthétiques, couleurs de métal, couleurs anti-rouille, peintures réfractaires, masses de fond, couleurs pour
sols, préservatifs contre la détérioration du bois, huiles contre
la détérioration du bois; vernis, laques, laques à base de matières synthétiques; mordants, résines naturelles à l'état brut, ciments bouche-trous pour peintres; produits pour décaper les
sols; laques et huiles pour sols.
(822) AT, 05.07.2000, 189 507.
(300) AT, 11.04.2000, AM 2698/2000.

740 506

(531) 2.1; 19.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 31 Malt pour brasserie.
32 Boissons non alcooliques et bières.

740 507
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39 Services de remplissage des boissons.
(822) SK, 18.07.2000, 191 703.
(831) BA, CZ, DE, HR, PL, RU, SI, UA, YU.
(580) 28.09.2000
(151) 29.07.2000
740 508
(732) Schiedel GmbH & Co.
9, Lerchenstrasse, D-80995 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction de toitures métalliques.
19 Matériaux de construction de toitures non métalliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 18.05.2000, 300 20 222.9/19.
DE, 16.03.2000, 300 20 222.9/19.
AT, CH.
28.09.2000

(151) 19.07.2000
740 509
(732) Compagnie Gervais Danone
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(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) 4.5; 19.3; 24.15; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie, fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
"chips", mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
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dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés;
huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.
30 Café, thé, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines,
tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimentaires
nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, glaces alimentaires,
glaces composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour
pâtes, épices.
32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques; boissons composées majoritairement de ferments lactiques.
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie, dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit sauces, jellies, consommés, soups; tinned food consisting
mainly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
prepared, dried, cooked, preserved, deep-frozen dishes, consisting mainly of 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, mixed nuts, all
nuts particularly prepared hazelnuts and walnuts, peanuts,
cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk,
powdered milk, flavoured jellified milks and whipped milk products; dairy products namely: milk desserts, yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams, cream puddings, crème fraîche,
butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses in brine, soft
white cheeses, strained soft white cheeses, fresh cheeses sold in
paste or liquid form, flavoured or plain; beverages mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages containing
fruits; plain or flavoured fermented dairy products; edible oils,
olive oil, edible fats.
30 Coffee, tea, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours,
tarts and pies (sweet or savoury), pizzas; plain, flavoured and/
or filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared meals consisting mainly of pasta; prepared dishes consisting mainly of cake pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being
plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or
sweet cocktail snacks containing dough used for bakery, biscuits or pastries, edible ices, ices made entirely or partly with
yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurts (edible ices), frozen flavoured water, honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.
32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or other); fruit or vegetable juices, fruit or
vegetable-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger
ales, sherbets (beverages); preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments; beverages consisting mainly of lactic ferments.
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(822) FR, 27.01.2000, 00 3003 759.
(300) FR, 27.01.2000, 00/3.003.759.
(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) 28.09.2000
(151) 28.06.2000
740 510
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE
126-130 rue Jules-Guesde, F-92300 Levallois Perret
(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) 4.5; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie, fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
"chips", mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés;
huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.
30 Café, thé, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines,
tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimentaires
nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, glaces alimentaires,
glaces composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (gla-

ces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour
pâtes, épices.
32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques; boissons composées majoritairement de ferments lactiques.
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie, dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit sauces, jellies, consommés, soups; tinned food consisting
mainly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
prepared, dried, cooked, preserved, deep-frozen dishes, consisting mainly of 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, mixed nuts, all
nuts particularly prepared hazelnuts and walnuts, peanuts,
cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk,
powdered milk, flavoured jellified milks and whipped milk products; dairy products namely: milk desserts, yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams, cream puddings, crème fraîche,
butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses in brine, soft
white cheeses, strained soft white cheeses, fresh cheeses sold in
paste or liquid form, flavoured or plain; beverages mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages containing
fruits; plain or flavoured fermented dairy products; edible oils,
olive oil, edible fats.
30 Coffee, tea, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours,
tarts and pies (sweet or savoury), pizzas; plain, flavoured and/
or filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared meals consisting mainly of pasta; prepared dishes consisting entirely or partly of cake pastry; bread, rusks, biscuits
(sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all these
goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail snacks containing dough used
for bakery, biscuits or pastries; edible ices, ices made entirely
or partly with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen
yoghurts (edible ices), frozen flavoured water, honey, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta
sauces, spices.
32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or other); fruit or vegetable juices, fruit or
vegetable-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger
ales, sherbets (beverages); preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments; beverages consisting mainly of lactic ferments.
(822) FR, 27.01.2000, 00 3003 757.
(300) FR, 27.01.2000, 00/3.003.757.
(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) 28.09.2000
(151) 24.07.2000
740 511
(732) Stapelmann GmbH
10-30, Porschestraße, D-41836 Hückelhoven-Baal
(DE).
(750) Stapelmann GmbH, Postfach 11 55, D-41823 Hückelhoven (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 6 Eléments de construction et de treillis pour des
constructions au sol, de façade et d'escalier, en particulier constitués de caillebotis, d'éléments de grille et de grilles de tôle
profilée en métal, acier fin, aluminium, en matière propre ou revêtus, aussi galvanisés à chaud, avec revêtement de peinture et
de résines synthétiques; grilles de verrouillage, éléments de
porte, de porte cochère et de clôture, éléments de façade, d'ombre et de protection contre le soleil constitués d'éléments de
grille, de caillebotis et de grilles de tôle profilée en métal, acier
fin, aluminium, en matière propre ou revêtus, aussi galvanisés
à chaud, avec revêtement de peinture et de résines synthétiques; garnitures de construction et de montage en métal, acier
fin, aluminium, en matière propre ou revêtus, aussi galvanisés
à chaud et avec revêtement de peinture et de résines synthétiques.
20 Garnitures de construction et de montage en matière plastique.
40 Galvanisation, galvanisation à chaud.
(822) DE, 03.04.2000, 399 67 947.2/06.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 28.09.2000
(151) 13.07.2000
740 512
(732) n.v. UNION MINIERE s.a.
société anonyme
31, rue du Marais, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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BX, 26.05.2000, 666084.
DE, ES, FR, IT, LV, PL, YU.
DK, FI, GB, LT, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 05.08.2000
(732) Emil Ackermann
Suravastrasse 3, CH-9630 Wattwil (CH).

740 514

(531) 1.1; 1.3; 27.5.
(511) 11 Lampe de poche avec batteries solaires.
(822) CH, 04.03.1999, 463640.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 05.10.2000
(151) 20.07.2000
(732) Atelier Stähli AG
Kramgasse 67, CH-3011 Bern (CH).

740 515

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, produits de beauté.
14 Bijouterie, horlogerie.
18 Produits en cuir compris dans cette classe.
(822) CH, 25.08.1992, 400949.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(580) 05.10.2000
(531) 3.7.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, notamment ornementation pour le bâtiment.
6 Goods of common metals not included in other
classes, particularly ornamentation services for the building
industry.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 01.02.2000, 665021.
BX, 01.02.2000, 665021.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
DK, GB.
GB.
28.09.2000

(151) 12.07.2000
740 513
(732) BluePrint Marine B.V.
26, Oostzee, NL-3446 CH WOERDEN (NL).

(511) 12 Means of transport over water, vessels and parts
not included in other classes.
12 Moyens de transport par eau, navires et éléments
non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 26.05.2000, 666084.

(151) 15.08.2000
740 516
(732) Glance AG
Standard Solutions
Gewerbestrasse 4, CH-8162 Steinmaur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau.
42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de
programmes d'ordinateurs.
(822) CH, 03.12.1999, 475149.
(831) AT, DE.
(580) 05.10.2000
(151) 15.08.2000
740 517
(732) Arnika AG
Rosengartenstrasse 4, CH-8805 Richterswil (CH).
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(151) 16.03.2000
740 520
(732) QS Communications AG
180-182, Oberländer Ufer, D-50968 Köln (DE).
(842) Société anonyme, Allemagne (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 16 Timbres-poste, peintures et objets d'art lithographiés.
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation des
affaires commerciales.
36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; services fiduciaires.
42 Programmation et maintenance de logiciels pour
ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 22.05.2000, 475147.
CH, 22.05.2000, 475147.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
05.10.2000

(151) 24.07.2000
740 518
(732) Cooper Cosmetics S.A.
7, Quai Gustave-Ador, CH-1207 Genève (CH).

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

CH, 30.03.2000, 474483.
CH, 30.03.2000, 474 483.
DE, FR, IT.
05.10.2000

(151) 24.07.2000
740 519
(732) Cooper Cosmetics S.A.
7, Quai Gustave-Ador, CH-1207 Genève (CH).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 3 Savons de toilette, parfumerie, produits cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 30.03.2000, 474484.
CH, 30.03.2000, 474 484.
DE, FR, IT.
05.10.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la génération, la
mise en mémoire, la transmission, le traitement et/ou la reproduction de données, notamment ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs; réseaux d'ordinateurs et leurs composants; appareils pour la technique des communications; appareils pour la
télécommunication, notamment installations téléphoniques, téléphones, visiophones, radiotéléphones, modems, répondeurs
téléphoniques, télécopieurs, tous les produits précédents aussi
bien analogiques que numériques, ainsi que leurs accessoires,
à savoir câbles électriques, boîtes de jonction, alimentations
électriques, accumulateurs électriques, amplificateurs de signaux; appareils pour l'alimentation ininterrompue en courant;
logiciels; supports de données vierges et enregistrés, notamment enregistrés avec des images, logiciels ou sons, par exemple disques compacts et disquettes.
35 Travaux de bureau; administration commerciale;
location de machines et d'appareils de bureau; gestion de fichiers informatiques; recueil de données dans des bases de
données; services de réponse téléphonique pour des tiers; services de centres d'appels, à savoir donner téléphoniquement
des renseignements pour des tiers, réception téléphonique concernant des réclamations de la clientèle et des commandes; préparation de feuilles de paye; établissement de relevés de comptes; analyse du prix de revient; information statistique;
établissement de déclarations fiscales; prévisions économiques; traitement de texte; services de secrétariat; vente aux enchères, également par Internet; comptabilité.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; analyse financière; consultation en
matière financière; consultation en matière d'assurances; affaires bancaires; banque à domicile (home-banking); opérations
de compensation; émission de cartes de crédit et de débits; réalisation d'opérations monétaires avec des cartes de crédit et de
débit; cote en bourse; agences de recouvrements de créances;
transfert électronique de fonds.
37 Installation, maintenance, y compris maintenance
sur place et télémaintenance, et réparation d'installations de télécommunication et leurs composants, d'ordinateurs ainsi que
de réseaux d'ordinateurs et leurs composants, notamment en
rapport avec des centres d'appels, banques à domicile, shopping à domicile (home-shopping), télé-apprentissage (telelearning), télémédecine, téléenseignement (teleteaching) et télétravail (teleworking).
38 Télécommunications, notamment collecte, fourniture et transmission de messages, notamment par téléphone, télécopieur, télex, télégramme et courrier électronique; location
d'installations de télécommunication et d'appareils pour la télécommunication, notamment location d'installations téléphoniques, téléphones, visiophones, radiotéléphones, modems, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, tous les produits
précédents aussi bien analogiques que numériques, ainsi que
location de leurs accessoires; radiodiffusion par émetteurs terrestres, satellites et réseaux à câbles; services téléphoniques;
services d'un fournisseur de services (non compris dans
d'autres classes), notamment fourniture d'accès à des télé-services et leurs contenus (access provider); transmission de données entre des réseaux d'ordinateurs; concession du droit d'utilisation et d'accès ainsi que location de temps d'accès, à des
réseaux de télécommunication.
41 Organisation et conduite de congrès et séminaires;
divertissements; formation, notamment en rapport avec l'usage
et le maniement de logiciels; location d'appareils de télévision
et de radio; enseignement par correspondance; production de
vidéos et de films.
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42 Services d'un fournisseur de services, notamment
tenir à disposition ses propres télé-services et leurs contenus
pour utilisation (content provider) et tenir à disposition des télé-services étrangers et leurs contenus pour utilisation (service
provider); création de logiciels ainsi que leur installation, concession de licences, mise à jour, maintenance, y compris leur
maintenance sur place et leur télémaintenance, et leur location;
concession du droit d'utilisation et d'accès ainsi que location de
temps d'accès, à des bases de données; location d'appareils pour
l'enregistrement, la génération, la mise en mémoire, la transmission, le traitement et/ou la reproduction de données, notamment ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; location de réseaux d'ordinateurs et leurs composants, notamment en rapport
avec des centres d'appels, banques à domicile, shopping à domicile (home-shopping), télé-apprentissage (telelearning), télé-médecine, téléenseignement (teleteaching) et télétravail (teleworking); location d'appareils pour l'alimentation
ininterrompue en courant; consultation professionnelle en matière d'ordinateur, notamment analyse et planification de réseaux d'ordinateurs; services de restauration, bars, cafés-restaurants, notamment Internet-cafés; services de recherches
pour des tiers, notamment dans des bases de données en ligne
et dans l'Internet; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; reconstitution de bases de données; services de tests sur des réseaux d'ordinateurs en prévention d'intrusions non autorisées; concession de licence pour logiciels,
création, installation, mise à jour, maintenance et location de
logiciels et de matériel pour la protection de réseaux d'ordinateurs contre des intrusions non autorisées; services de traductions; consultation professionnelle en matière de télécommunication, notamment analyse et planification d'installations de
télécommunication.
9 Apparatus for the recording, generation, placing in
memory, transmission, processing and/or copying of data, particularly computers and computer peripherals; computer
networks and their components; communications' apparatus;
apparatus for telecommunications, particularly telephone facilities, telephones, visiophones, mobile phones, modems,
answer phones, facsimile machines, all the afore-mentioned
items being either analogue or digital, as well as their accessories, that is electric cables, junction boxes, electricity supplies, electrical accumulators, signal amplifiers; apparatus for
uninterrupted current flow; software programs; blank and recorded data carriers, particularly those recorded with images,
software or sound, for example compact discs and diskettes.
35 Office tasks; commercial administration; rental of
office machines and apparatus; computerized file management; collection of data in databases; telephone reply services
for third parties; call centre services, namely information given on behalf of a third party, receipt of telephone calls relating to claims by customers regarding orders; preparation of
wageslips; setting up of account statements; analysis of cost
prices; statistical information; drawing up of tax declarations;
economic forecasting; word-processing; secretarial services;
auctions, including via the Internet; accountancy.
36 Insurance services; financial affairs; monetary affairs; property matters; financial analysis; consulting on financial matters; consulting services relating to insurance;
banking affairs; home-banking; compensation transactions;
issuing of credit and debit cards; carrying out of monetary
transactions using credit and debit cards; quotation on the
Stock Exchange; debt-recovery agencies; electronic transfer of
funds.
37 Installation, maintenance, including on-site maintenance and long-distance maintenance, and repair of telecommunications' facilities and their components, of computers as
well as of computer networks and their components, particularly with relation to call centres, home-banking, home-shopping, tele-learning, tele-medicine, tele-teaching and tele-working.
38 Telecommunications, particularly the collection,
provision and transmission of messages, notably via telephone,
telefax, telex, telegram and electronic mail; rental of telecom-
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munications' facilities and of telecommunications' apparatus
for telecommunication, particularly the rental of telephone installations, telephones, visiophones, radiotelephones, modems,
answer telephones, telefax machines, all the above products
being either analogue or digital, as well as the rental of their
accessories; radiobroadcasting via land-based broadcasters,
satellites and cable networks; telephone services; services of a
service-provider (not included in other classes), particularly
provision of access to tele-services and their content (access
provider); transmission of data between computer networks;
granting of rights to use and to access as well as rental of access time, to telecommunications' networks.
41 Organisation and running of conferences and
seminars; entertainment; training, particularly relating to the
use and handling of software programs; rental of television
and radio sets; teaching by correspondence; production of
films and videos.
42 Services by a service-provider, particularly making available the service-provider's own tele-services and
being a content provider and having foreign tele-services and
their contents for use (service provider); creation of software
as well as their installation, granting of licences, updating,
maintenance, including on-site maintenance and their rental;
concession of rights of use and access as well as rental of access time to databases; rental of apparatus for recording, generation, placing in memory, transmitting, the processing and/
or copying of data, particularly computers and computer peripherals; rental of computer networks and their components,
particularly relating to call centres, home-banking, home-shopping, tele-learning, tele-medicine, tele-teaching and
tele-working; rental of apparatus for non-stop current supply;
professional consulting relating to computing, particularly relating to analysis and the planning of computer networks; restaurant services, bars, cafe-restaurants, particularly Internet-cafes; research services for third parties, particularly in
on-line databases and the Internet; research and development
of new products for third parties; reconstitution of databases;
test services on computer networks and prevention of unauthorized intrusions; granting of licences for software, creation,
installation, updating, maintenance and rental of software programs and of materials for the protection of computer networks
against unauthorized access; translations' services; professional consulting relating to telecommunications, particularly in
the analysis and planning of telecommunications' facilities.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 29.11.1999, 399 31 995.6/37.
BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
EE, LT, NO, TR.
05.10.2000

(151) 18.07.2000
740 521
(732) N.V. BEKAERT S.A.
2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 6 Woven fabrics made of metal fibres; knitted metal
fabrics; knitted metal fabrics for burners; knitted metal fabrics
for gas burners; fabrics made of metal fibres for domestic or industrial gas burners.
11 Burners; burner surfaces; domestic or industrial
gas burners; gas burners made of metal fibres; knitted metal fibre burners.
6 Tissus tissés en fibres métalliques; tissus métalliques tricotés; tissus métalliques tricotés pour brûleurs; tissus
métalliques tricotés pour brûleurs à gaz; tissus faits de fibres
métalliques pour brûleurs à gaz domestiques ou industriels.
11 Brûleurs; surfaces de brûleurs; brûleurs à gaz domestiques et industriels; brûleurs à gaz en fibres métalliques;
brûleurs en fibres métalliques tricotés.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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BX, 28.02.2000, 663515.
BX, 28.02.2000, 663515.
DE, FR, IT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 31.07.2000
740 522
(732) Polly's Wonderproducts B.V.
23, Grote Maagdenstraat, NL-4524 ER SLUIS (NL).

9 Racks, supporting structures, chest chassis, shelves
and shelves with drawers, all these goods being made of metal,
for home or industrial power supply networks; metallic containers and monobloc or stackable metallic cupboards for power
switching and supply systems; metallic consoles for power supply; sections, angle sections, squares, building parts for such
products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 07.12.1999, 99 828 091.
FR, 07.12.1999, 99 828 091.
BX, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 24.05.2000
740 524
(732) Fabriques de Tabac Réunies SA
3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).
(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) Violet and orange. / Violet et orange.
(511) 3 Cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations.
21 Rags (micro-fibre) (cloth) for cleaning, dusting
cloths (rags) and cloths for washing floors; impregnated rags
(cloth) for cleaning, dusting cloths (rags) and wiping cloths;
furbishing swabs, (floor-) cloth (rags) swabs, micro-fibre
swabs; cleaning instruments (hand-operated).
3 Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
21 Chiffons (microfibres) (tissus) pour nettoyer, tissus
pour épousseter (chiffons) et tissus pour nettoyer les sols; chiffons imprégnés (tissus) pour nettoyer, tissus pour épousseter
(chiffons) et tissus pour essuyer; écouvillons pour nettoyer,
tampons en tissu (chiffons) (sols), tampons en microfibres; instruments pour nettoyer (manuels).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 31.03.2000, 666468.
BX, 31.03.2000, 666468.
DE.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 09.05.2000
740 523
(732) SOCOMEC
1, rue de Westhouse, F-67230 BENFELD (FR).
(842) S.A., FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Visserie et boulonnerie pour les produits cités en
classe 09.
9 Bâtis, ossatures, coffrets châssis, étagères et étagères à tiroirs, tous ces produits étant en métal, pour réseaux de
distribution de l'énergie électrique domestique ou industrielle;
baies métalliques et armoires métalliques monoblocs ou juxtaposables pour organes de coupure et de distribution d'énergie
électrique; pupitres métalliques de commande pour la distribution d'énergie; profils, cornières, équerres, composants constructifs pour ces produits.
6 Screws, bolts and nuts for the goods listed in class
09.

(531) 24.9; 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, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; cassettes musicales, cassettes 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 ordinateurs; 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 selles 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, survêtements d'intérieur et pyjamas, peignoirs, vestes d'intérieur,
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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, comprenant papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes
pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux 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, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery; essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound and images; magnetic data
carriers, recording discs; music tapes, video tapes, radios,
tape recorders, televisions; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines and equipment for data processing and
computers; fire extinguishers.
18 Leather and imitation leather, articles in these materials (included in this class); animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; horse blankets; reins; saddle bags; shabraques for riding
saddles; stirrup leathers.
25 Clothing, hosiery, woven and knitted clothing, underwear, corsets, ties, braces, gloves; shirts, sports' shirts,
shirts for work and for gymnastics, imitation leather waistcoats, coats, raincoats, woollen cardigans, jumpers, suits for
men and women, indoor tracksuits and pyjamas, dressing
gowns, indoor jackets, swimsuits, bathing trunks, suits for sunbathing, bath robes, hunting and ski clothes, uniforms and liveries; hats, caps and berets; handkerchieves, scarves and
headscarves; aprons, suspenders, belts; shoes and headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles (included in this class).
34 Tobacco, unprocessed or processed, including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for
non-medical purposes), smokers' articles, including cigarette
paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and ashtrays, not of precious metals or their alloys, nor plated therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters; matches.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 25.11.1999, 472887.
CH, 25.11.1999, 472887.
AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA, UZ.
EE, GE, LT, TM.
05.10.2000

(151) 26.07.2000
740 525
(732) Adrian H. Frischknecht
Unterhof 17, CH-8595 Altnau (CH).
Stephan Reimers
Oberdorf, CH-6277 Kleinwangen (CH).
Beat Klingler
Luzernstrasse 6, CH-6280 Hochdorf (CH).
Marcel Ruckstuhl
Wolhuserstrasse 40, CH-6017 Ruswil (CH).
(750) Adrian H. Frischknecht, Unterhof 17, CH-8595 Altnau
(CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels et
littérature informatiques.
37 Réparation; travaux d'installation et d'entretien.
41 Formation et formation continue; conseils en formation et formation continue; organisation de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs et consultation y
relative.
(822) CH, 25.09.1998, 462238.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 05.10.2000
(151) 04.09.2000
740 526
(732) Bernard Klaus
Case postale 185, CH-1000 Lausanne 13 (CH).

(531) 19.9; 25.7.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; épingles (pins).
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en 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 et sellerie.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (compris dans cette classe, ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette classe.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(300) CH, 17.03.2000, 474 752.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 05.10.2000
(151) 11.08.2000
(732) Studiosus Reisen München GmbH
25, Riesstrasse, D-80992 München (DE).

740 528

(541) caractères standard.
(511) 39 Organisation de voyages, réservation de places de
voyage, agences de voyages; agences de transport de personnes; organisation de visites touristiques, accompagnement de
voyageurs; location de moyens de transport de personnes.
41 Education et formation, en particulier cours de langues.
42 Réservation de logements temporaires; agences de
logement; restauration (alimentation); hébergement temporaire; élaboration, production, développement et maintenance
(amélioration et mise à jour) de programmes d'ordinateurs, de
systèmes de programmes d'ordinateurs, de bibliothèques de
programmes d'ordinateurs et de banques de données ainsi que
leur location ou mise à disposition sous forme de contrats particuliers (mise à disposition par licences) dans le domaine du
tourisme; location de temps d'accès à des banques de données.
(822) DE, 04.02.2000, 39967715.1/39.
(831) AT, CH.
(580) 05.10.2000
(151) 27.07.2000
740 529
(732) Franz Schneider
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 13-19, D-96465 Neustadt b. Coburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Toboggans, bobsleighs et skis pour le surfing.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 03.05.2000, 300 10 160.0/28.
DE, 10.02.2000, 300 10 160.0/28.
AT, BX, CH, FR, IT.
05.10.2000

(151) 25.07.2000
740 530
(732) Bional Holding B.V.
11-15, Tolhuislaan, NL-8401 AA GORREDIJK (NL).

(822) CH, 11.12.1997, 473769.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
IT, KP, MA, PL, RO, RU, SI.
(580) 05.10.2000
(151) 02.08.2000
740 527
(732) Spagyros AG
Tannackerstrasse 7, CH-3073 Gümligen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
(822) CH, 17.03.2000, 474752.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 3 Cosmetic preparations.
5 Pharmaceutical products for medical use.
30 Dietetic foodstuffs included in this class.
3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques à usage médical.
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30 Aliments diététiques admis dans cette classe.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 15.09.1992, 516541.
ES, HU, IT, PT, RU, UA.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 10.08.2000
(732) Dr. med. FMH
Drazen Mihic
Blumenrain 94, CH-2500 Biel (CH).

740 531

(531) 3.11; 24.13; 24.17.
(511) 42 Soins médicaux et d'hygiène.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 31.03.2000, 475014.
CH, 31.03.2000, 475014.
DE, HR.
05.10.2000

(151) 20.06.2000
740 532
(732) Dyckerhoff & Widmann
Aktiengesellschaft
1, Erdinger Landstraße, D-81902 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Eléments portants sous forme de barres en acier
présentant des nervures formant au moins un filet partiel pour
utilisation en tant qu'éléments de traction et/ou de compression
dans la construction ainsi qu'en tant que barres d'armature ou
membres de précontrainte pour éléments de construction en béton, matériel d'ancrage pour ceux-ci en métal, à savoir corps
d'ancrage, écrous, manchons, rondelles transmettant la force;
gaines en métal.
7 Appareils mécaniques pour l'usinage, l'incorporation, l'ancrage et le raccordement d'éléments portants sous forme de barres, à savoir coupeuses et machines à plier, appareils
pour l'insertion de barres, appareils de vissage; appareils mécaniques pour tendre les membres de précontrainte, à savoir presses hydrauliques; appareils pour l'injection de matériaux capables de prendre et/ou anticorrosion dans les cavités entourant
les éléments portants.
8 Appareils manuels pour l'usinage, l'incorporation,
l'ancrage et le raccordement d'éléments portants sous forme de
barres, à savoir coupeuses et appareils de pliage, appareils de
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vissage; appareils manuels pour l'injection de matériaux capables de prendre et/ou anticorrosion dans les cavités entourant
les éléments portants.
19 Eléments portants sous forme de barres en matériaux renforcés de fibres comportant des nervures formant au
moins un filet partiel pour utilisation en tant qu'éléments de
traction et/ou de compression dans la construction ainsi qu'en
tant que barres d'armature ou membre de précontrainte pour
éléments de construction en béton; matériel d'ancrage en plastique, à savoir corps d'ancrage, écrous, manchons, rondelles
transmettant la force; gaines en plastique.
37 Incorporation d'éléments portants sous forme de
barres dans la construction, à savoir pose de barres d'armature
et de membres de précontrainte, tension des membres de précontrainte ainsi qu'injection de matériaux capables de prendre
et/ou anticorrosion dans les cavités entourant les éléments portants; érection de pieux de traction et de compression, de tirants
d'ancrage de terre ou de roche, de pitons de roches ou de sols
en acier ou en matériaux renforcés de fibres; travaux de réparation et d'entretien sur bâtiments; location de machines, d'appareils et d'outils pour l'incorporation, le tirage et le vissage d'éléments portants sous forme de barres ainsi que pour l'injection
de matériaux capables de prendre et/ou anticorrosion.
42 Services d'ingénieurs, à savoir conseils techniques
et activité d'expert dans la construction, à savoir calcul, étude
et construction d'armatures lâches, d'armatures de précontrainte, d'éléments de traction et de compression et de pitons de roches ou de sols.
6 Supporting members in the form of ribbed steel
bars with at least one partial fillet for use as traction and/or
compression elements in the construction industry as well as
for use as reinforcement rods or prestressing elements for concrete construction elements, metal anchorage materials for
these items, namely anchor supports, nuts, sleeves, power
transmission rings; girdles of metal.
7 Mechanical apparatus for machining, inserting,
anchoring and connecting supporting members in the form of
bars, namely cutters and bending machines, apparatus for inserting bars, screwing apparatus; mechanical apparatus for tightening prestressing elements, namely hydraulic presses; apparatus for injecting hardening and/or anticorrosive materials
into cavities surrounding supporting members.
8 Hand-held apparatus for machining, inserting, anchoring and connecting supporting members in the form of
bars, namely cutters and bending machines, screwing apparatus; hand-held apparatus for injecting hardening and/or anticorrosive materials into cavities surrounding supporting members.
19 Supporting members in the form of ribbed steel
bars with at least one partial fillet for use as traction and/or
compression elements in the construction industry as well as
for use as reinforcement rods or prestressing elements for concrete construction elements; plastic anchorage materials, namely anchor supports, nuts, sleeves, power transmission rings;
girdles of plastic.
37 Insertion of supporting members in the form of bars
for the construction industry, namely installation of reinforcement rods and prestressing elements as well as injection of hardening and/or anticorrosive materials into the cavities surrounding supporting members; erection of traction and
consolidation piles, tie rods for land or rock, rock or soil pins
of steel or reinforced fibrous materials; building repair and
maintenance work; rental of machines, apparatus and tools for
inserting, drawing and screwing supporting members in the
form of bars as well as for injecting hardening and/or anticorrosive materials.
42 Engineering services, namely technical advice and
expertise in construction, namely calculation, research and
construction of untensioned reinforcements, prestressed reinforcements, traction and compression elements and rock or
soil pins.
(822) DE, 14.10.1994, 2 080 849.
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(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV,
MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 05.10.2000
(151) 23.03.2000
(732) ASIO, spol. s r.o.
CZ-664 51 Ji¨íkovice 83 (CZ).

740 533

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Cribles rotatifs, compresseurs et souffleries, séparateurs des substances de pétrole, collecteurs des substances de
pétrole de la nappe d'eau, collecteurs de graisse.
9 Appareils et instruments de mesurage et de laboratoire, notamment pour les installations pour la purification des
eaux résiduaires.
11 Installations pour la purification des eaux résiduaires communales et industrielles et leurs parties, notamment
systèmes d'aération.
42 Élaboration de projets pour la construction, conseils et consultations professionnels, notamment dans le domaine de la purification des eaux résiduaires.
7 Revolving screens, compressors and blowers, oil
substance separators, collectors for oil substances from water
surfaces, grease collectors.
9 Appliances and instruments for measuring and laboratory use, particularly for installations for purifying waste
water.
11 Installations for purifying industrial and urban
waste water and parts thereof, including ventilation systems.
42 Project designing for the construction industry,
professional consultancy and advice, particularly in the field of
the waste water purification.
(822)
(831)
(832)
(580)

CZ, 23.03.2000, 223572.
AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
DK.
05.10.2000

(151) 08.08.2000
740 534
(732) Montres Tudor S.A.
3, rue François Dussaud, CH-1211 Genève 24 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à allumettes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles d'ambroïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie), anneaux (bijouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie (vaisselle), objets
d'art en métaux précieux, assiettes en métaux précieux, bagues
(bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), articles de bijouterie, bobèches en métaux précieux, boîtes à cigares et cigarettes en métaux précieux, boîtes à thé en métaux précieux, boîtes (cabinets) d'horloges, boîtes en métaux précieux,
boîtiers de montres, bonbonnières en métaux précieux, boucles
d'oreilles, boucles en métaux précieux, bougeoirs en métaux
précieux, boules à thé en métaux précieux, bourses de mailles
en métaux précieux, boutons de manchettes, bracelets (bijouterie), bracelets de montres, breloques, broches (bijouterie), burettes en métaux précieux, bustes en métaux précieux, cabarets
(plateaux à servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie),
cadrans solaires, cadratures, services à café en métaux précieux, cafetières non électriques en métaux précieux, candélabres (chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en métaux
précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers pour fu-

meurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, fume-cigare et fume-cigarette en métaux précieux,
coffrets à cigares en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie), horloges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux précieux, corbeilles à usage
domestique en métaux précieux, épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux précieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins en métaux précieux, écrins pour
l'horlogerie, épingles (bijouterie), épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux, étuis à aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et cigarettes en métaux précieux, étuis
pour l'horlogerie, figurines (statuettes) en métaux précieux, filés de métaux précieux (bijouterie), fils de métaux précieux (bijouterie), filtres à thé en métaux précieux, flacons en métaux
précieux, garnitures de harnachement en métaux précieux, gobelets en métaux précieux, hanaps en métaux précieux, horloges atomiques, horloges électriques, huiliers en métaux précieux, insignes en métaux précieux, iridium, parures d'ivoire,
jais brut ou mi-ouvré, jetons de cuivre, joaillerie, lingots de métaux précieux, médailles, médaillons (bijouterie), ménagères
(huiliers) en métaux précieux, métaux précieux bruts ou
mi-ouvrés, monnaies, mouvements d'horlogerie, olivine (pierre
précieuse), filés d'or (bijouterie), fils d'or (bijouterie), or brut
ou battu, orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers), ornements de chapeaux en métaux précieux, ornements en jais, osmium, palladium, parures (bijouterie), parures d'argent, parures pour chaussures en métaux
précieux, passe-thé en métaux précieux, passoires en métaux
précieux, pendules (horlogerie), perles (bijouterie), pierreries,
pierres fines, pierres précieuses, plateaux à usage domestique
en métaux précieux, platine (métal), plats en métaux précieux,
poivriers en métaux précieux, porte-allumettes en métaux précieux, porte-cigares et porte-cigarettes en métaux précieux,
porte-clefs de fantaisie, porte-cure-dents en métaux précieux,
porte-monnaie en métaux précieux, porte-serviettes en métaux
précieux, pots à tabac en métaux précieux, poudriers en métaux
précieux, récipients pour le ménage ou la cuisine en métaux
précieux, ressorts de montres, réveille-matin, rhodium, ronds
de serviettes en métaux précieux, ruthénium, saladiers en métaux précieux, salières en métaux précieux, services (vaisselle)
en métaux précieux, objets en similor, soucoupes en métaux
précieux, soupières en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses), statues en métaux précieux, statuettes en métaux précieux, strass, sucriers en métaux précieux, surtouts de table en
métaux précieux, tabatières en métaux précieux, tasses en métaux précieux, services à thé en métaux précieux, théières en
métaux précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cuisine en métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux, vaisselle en métaux précieux, vases en métaux précieux,
vases sacrés en métaux précieux, verres de montres; chronographes (montres), chronomètres, instruments chronométriques, chronoscopes, horloges, montres, montres-bracelets, à
l'exception de celles pour la communication numérique.
14 Agates, clock hands (clock and watch-making),
boxes made of precious metals for needles, needles made of
precious metals, needle cases of precious metals, precious metal alloys, match boxes made of precious metals, jewellery of
yellow amber, pearls made of ambroid, amulets (jewellery),
anchors (clock and watch-making), rings (jewellery), silver
thread, spun silver, silverware (tableware), works of art of precious metal, table plates of precious metal, rings (jewellery),
pendulums (clock and watch-making), barrels (clock and
watch-making), jewellers' goods, candle rings of precious metal, cigar and cigarette cases of precious metal, tea caddies of
precious metals, clock cases, boxes of precious metal, watch
cases, boxes of precious metal for sweetmeats, earrings, buckles of precious metal, candelabra of precious metal, tea infusers of precious metal, chain mesh purses of precious metal,
cufflinks, bracelets (jewellery), watchstraps, charms, brooches
(jewellery), cruets of precious metal, busts of precious metal,
cabarets (serving trays) of precious metal, dials (clock and
watch-making), sundials, clockworks, coffee services of precious metal, nonelectric coffeepots of precious metal, candela-
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bra (candlestands) made of precious metals, candleholders
made of precious metal, nutcrackers of precious metal, ashtrays of precious metal for smokers, chains (jewellery), watch
chains, cigar and cigarette holders of precious metal, cigar cases of precious metal, jewellery boxes of precious metals, necklaces (jewellery), control clocks (master clocks), egg cups of
precious metal, baskets of precious metal for household use,
neck tie pins, tie pins, jugs of precious metal, diamonds, plated
articles (precious metal plating), jewellery boxes of precious
metals, cases for watches, pins (jewellery), ornamental pins,
candle extinguishers of precious metal, needle cases of precious metal, cigar and cigarette cases of precious metal, cases
for clock and watch-making, figurines (statuettes) made of precious metals, threads of precious metal (jewellery), wire of precious metal (jewellery), tea strainers of precious metal, flasks
of precious metal, harness fittings of precious metal, goblets of
precious metal, tankards of precious metal, atomic clocks,
electric clocks, cruet stands of precious metal, badges of precious metal, jewellery made of ivory, unwrought or semi-wrought jet, copper tokens, jewellery, ingots of precious metals, medals, medallions (jewellery), cruet stands made of precious
metals, processed or semi-processed precious metals, coins,
clock or watch-making movement mechanisms, olivine (gems)
precious stone), gold thread (jewellery), spun gold (jewellery),
unwrought or beaten gold, silverware (with the exception of
cutlery, table forks and spoons), hat ornaments of precious metal, ornaments of jet, osmium, palladium, ornaments (jewellery), silver ornaments, shoe ornaments of precious metal, tea
strainers of precious metal, strainers of precious metal, clocks
(clock and watch-making), pearls (jewellery), precious stones,
semi-precious stones, precious stones, trays of precious metals
for household use, platinum (metal), dishes of precious metal,
pepper pots of precious metal, match holders of precious metal, cigar and cigarette cases of precious metal, fancy key
rings, toothpick holders of precious metal, purses of precious
metal, napkin holders of precious metal, tobacco jars of precious metal, powder compacts of precious metal, precious metal containers for household and kitchen use, watch springs,
alarm clocks, rhodium, napkin rings of precious metal, ruthenium, salad bowls of precious metal, salt cellars of precious
metal, services (tableware) of precious metal, objects of imitation gold, saucers of precious metal, soup bowls of precious
metal, spinel (precious stones), statues made of precious metal,
figurines (statuettes) of precious metal, paste jewellery (costume jewellery), sugar bowls of precious metal, epergnes of precious metal, snuff boxes of precious metal, cups of precious metal, tea services of precious metal, teapots of precious metal,
urns of precious metal, kitchen utensils of precious metal, household utensils of precious metal, tableware of precious metals,
vases of precious metal, sacred vessels of precious metal,
watch glasses; stopwatches (watches), chronometers, time-measuring instruments, chronoscopes, clocks, watches,
wristwatches, excluding those for digital communication.
(822) CH, 18.02.2000, 474982.
(300) CH, 18.02.2000, 474982.
(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, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

(151)

18.05.2000

(732) Patrick LIENHARDT
5, rue Rousselet, F-75007 PARIS (FR).

740 535
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Tous supports d'enregistrement, y compris supports d'enregistrement numériques, analogiques, magnétiques;
disques optiques numériques, disques compacts interactifs,
cassettes, disques vidéo, disques compacts, disques optiques,
disques magnétiques, logiciels.
16 Revues, magazines, livres, compilations de textes.
35 Stockage (saisie) de données et de documents; recherche électronique de données et de documents, stockage et
recherche électronique de données et de documents.
38 Services de télécommunications; diffusion de programmes de radio et de télévision; transmission électronique de
données, d'images, de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous autres systèmes de transmission tels
qu'ondes, câbles, satellites, réseau Internet; transmission d'informations par voie télématique; télécommunications de données et de voix, à savoir communications radiophoniques; messagerie électronique; transmission de télécopies; agence de
presse et d'information; communications par terminaux d'ordinateurs et autres moyens de transmission; transmission de messages, de télégrammes.
41 Éducation, formation; divertissement radiophonique, télévisé, par réseau Internet, par réseau télématique; publication de livres et de textes, édition de livres; services de bibliothèques itinérantes; organisation de concours, de
conférences, de colloques, d'expositions; information en matière d'éducation, de divertissement; épreuves pédagogiques; services de loisirs.
9 Recording media of all kinds, including digital,
analogue and magnetic recording media; digital optical disks,
interactive compact disks, cassettes, videodisks, compact disks,
optical disks, magnetic disks, software.
16 Reviews, magazines, books, text compilations.
35 Data and document storage; electronic data and
document searching services, data and document electronic
storage and searching services.
38 Telecommunication services; broadcasting of radio and television programs; data, image and document electronic transmission via computer terminals and all other transmission systems such as radio, cables, satellites, the Internet;
information transmission via computer; data and voice telecommunications, namely radio transmissions; electronic messaging; facsimile transmission; news and information agency;
communication via computer terminals and other transmission
media; message and telegram transmission.
41 Education, training; radio, television, internet and
data communication network entertainment; book and text publishing; bookmobile services; organization of competitions,
conferences, colloquia and exhibitions; information on education and entertainment; educational examination; leisure services.
(822) FR, 20.12.1999, 99 829 982.
(300) FR, 20.12.1999, 99 829 982.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée aux classes 38 et 41. / List limited to classes 38
and 41.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
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(151) 10.07.2000
(732) PROFESSIONAL NETWORKS
19, rue Blanche, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

740 536

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) En vert Pantone 375CBC: cercle et "hyperlinking people". / In green Pantone 375CBC: circle and "hyperlinking people".
(511) 35 Accompagnement de projets d'entreprises; organisation de rencontres physiques entre les entrepreneurs et les investisseurs, organisation de rencontres entre les entrepreneurs
et les investisseurs grâce au site Web.
36 Conseil en levée de fonds.
38 Transmission interactive d'échanges entre investisseurs et entrepreneurs; émissions de télévision et de radio;
transmission de projets en ligne.
41 Publication de magazines.
42 Conception et réalisation de sites Internet; hébergement de sites Internet.
35 Following through of business plans; organization
of face-to-face meetings between entrepreneurs and investors,
organization of meetings between entrepreneurs and investors
via the Web site.
36 Advice about fundraising.
38 Interactive transmission of exchanges between investors and entrepreneurs; television and radio programmes;
on-line transmission of plans.
41 Publication of magazines.
42 Internet site design and development; hosting of Internet sites.
(822) FR, 21.01.2000, 00/3002608.
(300) FR, 21.01.2000, 00/3002608.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO,
RU, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 05.10.2000
(151) 16.08.2000
740 537
(732) Broadcast
Control & Communication
Sweden AB
Oxenstiernsgatan 23, SE-104 51 Stockholm (SE).
(842) Ltd, Sweden.
(750) Broadcast Control & Communication Sweden AB, P.O.
Box 24 175, Stockholm (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programmes (computer operating programmes).
9 Programmes informatiques enregistrés (programmes pour ordinateurs).
(822) SE, 13.08.1999, 332 401.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
HU, IS, JP, LI, LT, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.

(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 23.08.2000
740 538
(732) Bayerische Motoren Werke AG
D-80788 München (DE).
(842) Joint stock company.
(750) Bayerische Motoren Werke AG Patent Department
AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Organizational and administrative support and consulting services with regard to improving activities in the field
of materials management.
35 Assistance organisationnelle et administrative et
services de consultant concernant l'amélioration des activités
dans le domaine de la gestion des matériaux.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 18.05.2000, 30022776.0/35.
DE, 23.03.2000, 30022776.0/35.
CH, RU.
JP.
05.10.2000

(151) 28.06.2000
740 539
(732) VEBA AG
Bennigsenplatz 1, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Building construction; repair services, namely
maintenance and repair of chemical equipment; installation
services.
38 Telecommunications.
39 Transport services, energy and power supply, particularly supply of electricity, gas and water; packaging and
storage of goods; travel arrangement.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
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37 Construction; travaux de réparation, notamment
maintenance et réparation de matériel chimique; services
d'installation.
38 Télécommunications.
39 Services de transport, distribution d'énergie, notamment approvisionnement en électricité, gaz et eau; emballage et stockage de marchandises; organisation de voyages.
(822) DE, 22.05.2000, 399 82 704.8/39.
(300) DE, 29.12.1999, 399 82 704.8/39.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 20.07.2000
740 540
(732) Vinos Andaluces B.V.
11, Cameedijk, NL-4706 EG ROOSENDAAL (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 31.03.2000, 666078.
BX, 31.03.2000, 666078.
DE.
GB, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 11.08.2000
740 541
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Prepared cereal products as snack products, namely
peanut flips.
30 Aliments à base de céréales sous forme d'aliments
à grignoter, à savoir croustillants de cacahouètes.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 02.04.1998, 398 05 538.6/30.
AT, CH, ES.
GR, JP.
05.10.2000

(151) 11.08.2000
740 542
(732) BANQUE WORMS
Tour Voltaire 1, Place des Degrés La Défense, F-92800
PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(511) 16 Publications, brochures et catalogues, tous ces produits ayant trait à la finance, la banque, l'investissement et les
assurances; articles de papeterie, papier à lettres, blocs-notes,
imprimés, livres, agendas, instruments d'écriture, calendriers,
cartes à jouer, coupe-papier; écritoires.

203

35 Publicité, aide à la direction des affaires, informations d'affaires, expertises en affaires, comptabilité, études de
marché, gestion de fichiers informatiques, prévisions économiques, relations publiques, établissement de relevés de comptes,
information statistique, recrutement du personnel.
36 Services de finance, de banque, d'assurance et d'investissement, agences de change, gérance de portefeuilles, recouvrement de créances, affacturage, émission de chèques de
voyages et de lettres de crédit, gestion et placement de fonds,
souscription et rachat de titres.
38 Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs et réseaux d'ordinateurs de type Internet,
diffusion d'informations par voie téléphonique, de radiodiffusion, de télévision et sur le réseau Internet, messagerie électronique.
16 Publications, brochures and catalogues, all these
products relating to finance, banking, investment and insurance; stationery items, writing paper, note-pads, printed material, books, diaries, writing implements, calendars, playing
cards, paper knives; ink stands.
35 Advertising, assistance in business management,
business advice, business expertise, accountancy, market studies, computerized file management, economic forecasting, public relations, establishment of account statements, statistical
information, personnel recruitment.
36 Financial, banking, insurance and investment services, exchange bureaux, management of portfolios, debt recovery, factoring, issuing of travellers' cheques and letters of credit, management and capital investment, underwriting and
redemption of securities.
38 Telecommunications, communications via computer terminals and Internet-type computer networks, dissemination of information via telephone, radio, television and the Internet network, electronic mail.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 15.02.2000, 00 3 007 527.
FR, 15.02.2000, 00 3 007 527.
BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
DK, GB, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 08.08.2000
740 543
(732) Manuel BENITO GUTIERREZ
Carretera Castellón, Km. 4 Nave 13, E-50013 ZARAGOZA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 12 Remorques et attelages pour automobiles.
39 Services de distribution, transport et entreposage
de remorques et attelages pour automobiles.
(822) ES, 05.02.1993, 1.607.265; 02.11.1993, 1.709.323.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PL, PT.
(580) 05.10.2000
(151) 17.08.2000
740 544
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Research in the field of science and industry; services of engineers, chemists and physicists.
42 Recherche dans le domaine des sciences et de l'industrie; services d'ingénieur, de physicien et de chimiste.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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DE, 25.07.2000, 300 22 539.3/42.
DE, 22.03.2000, 300 22 539.3/42.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 21.08.2000
(732) WIDASConcepts
Unternehmensberatung GmbH
5, Seestrasse, D-71299 Wimsheim (DE).

740 545

(822) ES, 05.06.2000, 2283216.
(300) ES, 14.01.2000, 2283216.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, JP, LT, NO.
(580) 05.10.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Management consulting.
35 Services de consultant en management.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 09.08.2000
740 548
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.
Provenza n° 386, 5ª planta, E-08025 BARCELONA
(ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

DE, 21.08.2000, 300 07 150.7/35.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 10.08.2000
(732) AS ELRAIN
Paldiski mnt 124, EE-13517 Tallinn (EE).

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.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
building glass); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes.

740 546

(531) 18.3; 26.1; 27.1.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(821) EE, 14.07.1999, 9901198.
(832) LT, LV.
(580) 05.10.2000
(151) 13.07.2000
740 547
(732) FELIPE GARCIA MAHIQUES
VICENTE GARCIA MAHIQUES
Ptda. Plans. Parc. 331-334, E-03740 GATA DE GORGOS - ALICANTE (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters, materials for dressings; material for filling teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
(822)
(831)
(832)
(580)

ES, 20.04.1998, 2.123.329.
CH, DE, FR, IT, MA, PL, PT, RU.
TR.
05.10.2000

(151) 17.08.2000
740 549
(732) MEDICHEM S.A.
Fructuós Gelabert, 6-8, E-08970 SANT JOAN DESPI
(Barcelona) (ES).
(842) société anonyme.

(531) 1.15; 19.11; 27.5.
(511) 5 Produits chimiques à usage pharmaceutique, médical ou vétérinaire; produits chimico-pharmaceutiques.
5 Chemical products for veterinary, medical and
pharmaceutical use; chemico-pharmaceutical products.
(531) 26.1; 27.5.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;

(822) ES, 05.04.2000, 2262797.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT,
PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 17.08.2000
740 550
(732) MEDICHEM S.A.
Fructuós Gelabert, 6-8, E-08970 SANT JOAN DESPI
(Barcelona) (ES).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits chimiques à usage pharmaceutique, médical ou vétérinaire; produits chimico-pharmaceutiques.
5 Chemical products for pharmaceutical, medical or
veterinary use; chemico-pharmaceutical products.
(822) ES, 05.04.2000, 2264333.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT,
PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 18.08.2000
740 551
(732) MAISON GINESTET S.A.
19, avenue de Fontenille, F-33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX (FR).

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

FR, 15.03.2000, 00 3 014 258.
FR, 15.03.2000, 00 3 014 258.
MA.
05.10.2000

(151) 11.08.2000
740 552
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical products for human use.
(822) FR, 09.03.2000, 003013117.
(300) FR, 09.03.2000, 00 3 013 117.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 31.07.2000
(732) TEXTILES WELL
Usine de l'Elze, F-30120 Le Vigan (FR).
(842) Société anonyme, France.

740 553

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements (habillement), sous-vêtements, bas, collants, chaussettes, lingerie et bonneterie.
25 Clothes (garments), underwear, stockings, tights,
socks, lingerie and hats.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 15.03.2000, 00 3 014 524.
FR, 15.03.2000, 00 3 014 524.
BX, ES, PT.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
05.10.2000

(151) 16.08.2000
740 554
(732) FOODEX (société anonyme)
4, Impasse des Carrières, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, poissons, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées et confitures; oeufs, lait,
beurre, fromage, produits laitiers, yaourts; huiles et graisses comestibles; potages; extraits de viande.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, sel de cuisine;
préparations faites de céréales; pâtes alimentaires; pâtes
d'amandes; préparations aromatiques à usage alimentaire; boissons à base de cacao, de café, de chocolat; farines alimentaires;
fécule à usage alimentaire; confiserie; couscous; épices; flocons de céréales séchés; glaces alimentaires; moutarde; pain;
pain d'épice; pâtisseries; sauces à salade; sushi; tartes.
31 Fruits et légumes frais; aliments pour animaux; animaux vivants; oeufs de poissons; oignons frais.
32 Bières; boissons sans alcool; préparations pour faire des boissons; eaux gazeuses; eaux minérales; eaux de table;
extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits; boissons à base
de lait; sodas; jus de tomates.
33 Boissons alcoolisées; apéritifs; digestifs (alcools,
liqueurs); vins; spiritueux; cidres; eaux-de-vie; whisky.
(822) FR, 08.12.1998, 98 763 395.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 05.10.2000
(151) 25.07.2000
740 555
(732) ANHUI TECHNOLOGY
IMP. & EXP. CO., LTD
(ANHUISHENG JISHU JINCHUKOU
GUFEN YOUXIAN GONGSI)
459, West Changjiang Rd. Hefei, CN-230031 ANHUI
(CN).

(531) 27.5.
(511) 12 Bicyclettes.
(822) CN, 28.05.1998, 1179136.
(831) MA.
(580) 05.10.2000
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(151) 19.07.2000
740 556
(732) van Schaik Innovation Handling B.V.
2, Horsten, NL-5612 AX EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Instruments pour mesurer la température, l'humidité, le flux énergétique et l'écoulement de fluides.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 21.01.2000, 665002.
BX, 21.01.2000, 665002.
CH, DE, ES, FR, IT.
05.10.2000

(151) 27.07.2000
740 557
(732) Franz Schneider GmbH & Co. KG
13-19, Siemensstrasse, D-96465 Neustadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Bobs, luges, toboggans, skis pour le surfing.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 03.05.2000, 300 10 198.8/28.
DE, 10.02.2000, 300 10 198.8/28.
AT, BX, CH, FR, IT.
05.10.2000

(151) 13.09.2000
740 558
(732) Willi Buck
Mooswiesenstrasse 5, CH-8165 Schöfflisdorf (CH).

42 Installation de pages d'accueil, Internet et autres
média en ligne.
(822) DE, 16.09.1999, 399 47 886.8/38.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 05.10.2000
(151) 11.08.2000
740 560
(732) BANQUE WORMS
Tour Voltaire 1, Place des Degrés La Défense, F-92800
PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(511) 36 Services de finance, de banque, d'assurance et d'investissement, agences de change, gérance de portefeuilles, recouvrement de créances, émission de chèques de voyages et de
lettres de crédit, gestion et placement de fonds, souscription et
rachat de titres.
36 Financial, insurance, banking and investment services, bureaux de change, management of portfolios, debt-recovery, issuing of travellers' cheques and letters of credit, management and investment of funds, underwriting and
redemption of securities.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 15.02.2000, 00 3 007 523.
FR, 15.02.2000, 00 3 007 523.
BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
DK, GB, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 26.07.2000
740 561
(732) PERRIER VITTEL BELGILUX S.A.
198, Boulevard Industriel, B-1170 BRUXELLES (BE).
(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateur.
42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 25.05.2000, 473033.
CH, 25.05.2000, 473033.
AT, DE.
05.10.2000

(151) 15.05.2000
740 559
(732) GMX Aktiengesellschaft
58, Hanauer Strasse, D-80993 Muenchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et recherche de marché, en particulier par
l'intermédiaire d'une plateforme publicitaire en ligne pour la représentation de publicité électronique ainsi qu'étude de marché
à l'intérieur et à l'extérieur d'un circuit fermé d'utilisateurs.
38 Télécommunication, à savoir mise à disposition de
services pour la transmission d'informations par voie électronique; services d'un fournisseur d'accès en ligne et d'un fournisseur de contenu, à savoir collecte, mise à disposition, fourniture, transmission d'informations écrites, sonores et imagées de
toutes sortes ainsi que transmission d'informations par voie
électronique.

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers, carbonated mineral water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and juices; syrups and other
preparations for making drinks.
33 Alcoholic beverages (excluding beers).
(822) BX, 22.02.2000, 665345.
(300) BX, 22.02.2000, 665345.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, PT.
(832) GB.
(851) FR - Liste limitée à / List limited to:
La classe 33 est inchangée. / Class 33 remains unchanged.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons (à l'exception des
boissons à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées).
32 Beers, carbonated mineral water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and juices; syrups and other
preparations for making drinks (excluding drinks made from
coffee, tea or cacao and milky drinks).
(527) GB.
(580) 05.10.2000
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(151) 11.05.2000
740 562
(732) Qiagen GmbH
4, Max-Volmer-Strasse, D-40724 Hilden (DE).
(842) GmbH (private limited company).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical and biotechnical preparations used in industry and science.
5 Enzymes used in industry and science as well as for
diagnostic and laboratory use, chemical and biotechnical preparations used in medicine.
1 Produits chimiques et biotechniques utilisés dans
les domaines industriel et scientifique.
5 Enzymes utilisés dans les domaines industriel et
scientifique ainsi que pour la formulation de diagnostics et utilisés dans les laboratoires, produits chimiques et biotechniques
à usage médical.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.01.2000, 399 77 574.9/01.
DE, 08.12.1999, 399 77 574.9/01.
CH, FR, IT.
GB, JP.
GB.
05.10.2000

(151) 16.05.2000
740 563
(732) Grote & Hartmann GmbH & Co. KG
Am Kraftwerk, 13, D-42369 Wuppertal-Ronsdorf
(DE).
(842) GmbH + Co. KG.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines for the semi-automatic and fully automatic manufacture of electrical and optical connections as well as
complete harnesses; tools for the semi-automatic and fully
automatic manufacture of electrical and optical connections as
well as complete harnesses; crimping machines and appliances; stripping devices; transporting strip choppers; contacting,
equipping and testing appliances for insulation displacement
connectors; seal processing appliances; crimp-quality monitoring appliances; essential parts and accessories for the aforesaid goods (included in this class).
8 Hand-operated presses; tools; tongs; accessories
for manufacture and repair of electrical and optical connections
(included in this class); unlocking tools.
9 Carbon brush holders; brush holder closures; clips;
wire end sleeves; butt and parallel connectors; covers; protective caps; active and passive components for the electrical system in motor vehicles, in particular electrical contact elements
with and without steel springs, flat-spring contacts, flat-type
plugs, flat-type sockets, plug-in distributors, fork-type contacts, multi-blade contacts, safety contacts, circular sockets and
plugs, electrical connections and circuits used in printed circuit
board technology, printed circuit boards, spring and edge contacts, foil plug and socket connectors, vibration-resistant contact systems, distributor plugs, spark plug connectors, cable
terminals, solder connectors, insulation displacement connectors; plug-in connector housings made of plastic with and without integrated electronics; water spray protected housings;
single and multi-pole plug-in connector systems; couplings;
igniter plugs; gearbox plugs; power distribution boards; fuse
carriers; relay bases; components for electrical connections of
domestic appliances, in particular plug-in connector housings
with and without integrated electronics, single and multi-pole
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plug-in connector systems, couplings, relay bases; connection
components for electric motors; insulation displacement terminal systems; components for telecommunications and entertainment electronics; contacts; loudspeaker plugs; diode holders; miniature plug-in connector systems for the transmission
of signals, control and small-load currents; power distribution
boards; fuse carriers; mounting aids for electrical and optical
connection systems; essential parts and accessories for the aforesaid goods (included in this class).
11 Components for light fixtures; heating systems;
cooking, refrigeration, drying, ventilation and water-conveying appliances, in particular housings and contacts.
12 Plastic frames and panels in motor vehicles.
17 Seals; insulating grommets; blanking plugs.
7 Machines destinées à la production semi-automatique et entièrement automatique de connexions électriques et
optiques ainsi que de harnais complets; outillage destiné à la
production semi-automatique et entièrement automatique de
connexions électriques et optiques ainsi que de harnais complets; machines et appareils de sertissage; dispositifs strippeurs; dispositifs strippeurs de transport pour produits laminés; appareils de contact, d'équipement et de test pour
connecteurs autodénudants; appareils de traitement de joints
d'étanchéité; appareils de contrôle de la qualité de sertissages;
pièces et accessoires principaux destinés aux produits précités
(compris dans cette classe).
8 Presses à main; outils; pinces; accessoires destinés à la fabrication et à la réparation de connexions électriques et optiques (compris dans cette classe); outils de déblocage.
9 Porte-balais en carbone; systèmes de fermeture de
porte-balais; pinces; manchons d'extrémité de câble; connecteurs à manchon et en parallèle; caches; bouchons de protection; composants actifs et passifs destinés au système électrique de véhicules à moteur, notamment éléments de contact
électrique munis ou non de ressorts d'acier, contacts à ressorts
plats, fiches de type plat, prises de type plat, distributeurs enfichables, contacts à fourche, contacts à lames multiples, contacts de sécurité, prises et fiches circulaires, connexions et circuits électriques destinés à la technologie des circuits
imprimés, cartes de circuits imprimés, contacts à ressort et
contacts latéraux, connecteurs à contacts mâles et femelles
conductifs, systèmes à contact résistant aux vibrations, fiches
de distribution, connecteurs de bougies d'allumage, bornes de
distribution, connecteurs à souder, connecteurs autodénudants; boîtiers de connecteurs enfichables en matières plastiques munis ou non de dispositifs électroniques intégrés; boîtiers protégés par système de vaporisation d'eau; systèmes à
connecteurs enfichables unipolaires et multipolaires; raccordements; bougies d'allumage; fiches de boîtes d'engrenage;
panneaux de distribution de puissance; porte-fusibles; socles
de relais; composants destinés aux raccordements électriques
d'appareils électroménagers, en particulier boîtiers de connecteurs enfichables munis ou non de dispositifs électroniques intégrés, systèmes à connecteurs enfichables unipolaires et multipolaires, raccordements, socles de relais; composants de
connexion destinés à des moteurs électriques; systèmes à terminaux autodénudants; composants destinés à des appareils
électroniques de télécommunication et de divertissement; contacts; prises pour haut-parleurs; montures à diodes; systèmes
de connecteurs miniaturisés enfichables pour la transmission
de signaux, de courant de commande et de courant de faible
charge; panneaux de distribution de puissance; porte-fusibles;
supports de montage pour systèmes de connexions électriques
et optiques; éléments et accessoires principaux destinés aux
produits précités (compris dans cette classe).
11 Éléments destinés à des appareils d'éclairage; systèmes de chauffage; appareils de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation et de circulation d'eau, notamment contenants et contacts.
12 Cadres et panneaux en matières plastiques pour
véhicules automobiles.
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17 Joints d'étanchéité; rondelles isolantes; bouchons
d'obturation.
(822) DE, 13.03.2000, 399 71 580.0/09.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 580.0/09.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 05.10.2000

(151)

29.05.2000

740 564

(732) Micro Compact Car smart GmbH
Industriestrasse 8, D-71272 Renningen (DE).
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Management, FTP/T - 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

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

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).
39 Transport of persons and goods with motor vehicles; brokerage of motor vehicles; brokerage of transport services.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris
dans cette classe).
39 Transport de passagers et de marchandises au
moyen de véhicules automobiles; courtage en véhicules automobiles; courtage en prestations de transport.
(821) DE, 25.02.2000, 300 14 408.3/12.
(300) DE, 25.02.2000, 300 14 408.3/12.

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Blue (ral 5015), grey (ral 7031). / Bleu (RAL 5015), gris
(RAL 7031).
(511) 6 Tool chests of metal (empty); tool boxes of metal
(empty); tool handles of metal.
8 Hand tools and implements; wrenches; pipe wrenches; sockets; tool handles, swivel handles and ratchets; pincers, nippers; pliers, cutters; shears; pipe and tube cutters;
screwdrivers; bits (parts of hand tools); bits (hand tools), adaptors and joints; reamers; saw frames; levers; hammers, masons'
hammers, riveting hammers (hand tools); gardening tools, pruning scissors, pruning knives.
6 Coffres à outils en métal (vides); boîtes à outils en
métal (vides); manches d'outils métalliques.
8 Outils et instruments à main; clés de serrage; clés
à tube; douilles; manches d'outils, tenailles, anses, clés à cliquet; pincettes; pinces, coupoirs; ciseaux; coupe-tuyaux et
coupe-tubes; tournevis; mèches (parties d'outils à main); trépans (outils à main), adaptateurs et jonctions; alésoirs; châssis
de scies; leviers; marteaux, massettes, bouterolles (outils à
main); outils de jardinage, sécateurs, serpettes.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SI, 10.01.2000, Z-200070040.
SI, 10.01.2000, Z-200070040.
DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
GB.
05.10.2000

(151) 23.05.2000
740 566
(732) Sonera Oyj
Teollisuuskatu 15, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) A PUBLIC LIMITED COMPANY, Finland.
(750) Sonera Oyj Legal Affairs, PO Box 106, FIN-00051 SONERA (FI).

(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 05.10.2000

(151)

18.04.2000

(732) UNIOR Kovaška industrija d.d.
10, Kovaška c., SI-3214 ZRE„E (SI).

740 565

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in telecommunications and data transmissions; scientific, nautical, surveying,
electric, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
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teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound, video or images; remote
surveillance and control apparatus and instruments; code and
magnetic cards; computers, automatic data processing equipment, computer memories, keyboards, computer peripheral
equipment, printers, computer programs, software, data and recording equipment; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; fire-extinguishing apparatus.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
42 Services related to specialist and professional consulting and/or scientific consulting; technical and engineering
specialist, consulting, testing and laboratory services; research
and development services; design and inspection services; control, surveillance, location, transit control, security and transit
surveillance services, all services related to communication
networks and systems, computer programming, computer apparatus, data and information processing, information systems,
electronic data bases, sound and image processing, message
processing, electronic data links, alarm and security networks
and systems, electric and electronic products; technical and
construction planning and consulting; control, administration
and analysis of computer systems and networks, analysis of telecommunications systems and networks; computer programming; services related to computer systems and networks, security, time control and surveillance services; rental of
computers, computer programs and automatic data processing
bases.
9 Réseaux de télécommunication et de télématique,
appareils et instruments utilisés en télécommunications et pour
la transmission de données; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction du son, de signaux vidéo ou d'images; appareils et instruments de télésurveillance et de télécommande;
cartes à code et cartes magnétiques; ordinateurs, matériel de
traitement automatique des données, mémoires pour ordinateurs, claviers, périphériques d'ordinateur, imprimantes, programmes informatiques, logiciels, matériel de traitement de
données et d'enregistrement; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; extincteurs.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
42 Activités de conseil spécialisé et de conseil professionnel et/ou de conseil scientifique; services rendus par des
ingénieurs-conseil et des techniciens-conseil, services de tests
et de laboratoires; services de recherche et de développement;
services de conception et d'inspection; services de contrôle, de
surveillance, de repérage, de contrôle du transit, de contrôle,
de surveillance et de sécurité du transit, tous ces services en
rapport avec les réseaux et systèmes de communication, la programmation pour ordinateurs, les traitement des données et informations, les systèmes d'informations, les bases de données
électroniques, le traitement des sons et des images, le traitement des messages, les liaisons de données électroniques, les
réseaux et systèmes d'alarme et de sécurité, les produits électriques et électroniques; services de planification et de consultation techniques et en construction; contrôle, gestion et analyse de systèmes et de réseaux informatiques, analyse de
systèmes et de réseaux de télécommunications; programmation
pour ordinateurs; services relatifs aux systèmes et réseaux informatiques, à la sécurité, aux services de contrôle du temps et
de surveillance; location d'ordinateurs, de logiciels et de bases
de traitement de données automatiques.

(821)
(300)
(832)
(580)
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FI, 25.11.1999, T199903821.
FI, 25.11.1999, T199903821.
DE, DK, EE, LT, LV, NO, PL, RU, SE.
05.10.2000

(151) 22.04.2000
(732) Dipl.-Ing. (HTL) Erik Hafner
Bern József u. 18, H-9228 Halászi (HU).
(812) DE.

740 567

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pneumatic drives and pneumatic power transmission elements for linear and rotating movement, machines and
devices driven by such elements; mechanically, pneumatically
or solenoid actuated valves and control elements for compressed air and gases.
9 Electrical and electronic devices to control the valves and gears mentioned in class 7.
42 Application oriented consulting for pneumatic drives and pneumatic transmission elements for linear and rotating movement, machines and devices driven by such elements,
mechanically, pneumatically or solenoid actuated valves and
control elements for compressed air and gases, electrical and
electronic devices to control such valves and gears.
7 Commandes pneumatiques et éléments de transmission pneumatiques pour mouvements linéaires et rotatifs,
machines et dispositifs commandés par de tels éléments; électrovannes ou soupapes à commande mécanique ou pneumatique et éléments de contrôle pour air et gaz comprimés.
9 Dispositifs électriques et électroniques pour le
contrôle des soupapes et appareillages cités en classe 7.
42 Conseils en matière d'utilisation relatifs aux commandes pneumatiques et aux éléments de transmission pneumatiques pour mouvements linéaires et rotatifs ainsi qu'aux
dispositifs entraînés par de tels éléments, aux électrovannes ou
soupapes à commande mécanique ou pneumatique et éléments
de contrôle pour air et gaz comprimés, et aux dispositifs électriques et électroniques pour contrôler de tels soupapes et appareillages.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 26.07.1999, 399 26 927.4/07.
AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 02.08.2000
740 568
(732) Netpooler AG
Oberruetelistrasse 13, CH-8753 Mollis (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 38 Télécommunications.
38 Telecommunications.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 10.04.2000, 474768.
CH, 10.04.2000, 474 768.
AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
05.10.2000
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(151) 02.08.2000
740 569
(732) Shell International Petroleum
Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).
(842) Company incorporated under the laws of England.

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic scanning devices and contactless encoded identification devices for use therewith, all being adapted
for use in connection with retail sales at vehicle service stations
and fast food outlets.
9 Appareils de contrôle électronique et appareils à
identification codée sans contact destinés à être utilisés avec
les appareils précités, tous lesdits produits étant conçus pour
être utilisés dans le cadre de la vente de détail dans les stations-service et dans les lieux de restauration rapide.

(151) 17.04.2000
740 571
(732) Toni Gard Fashion GmbH
91, Duisburger Strasse, D-40479 Düsseldorf (DE).

(822) GB, 29.09.1997, 2146592.
(832) DK, ES, FI, NO, PT.
(580) 05.10.2000
(151) 20.07.2000
740 570
(732) Guardess Holding B.V.
1, Meentwal, NL-3432 GL NIEUWEGEIN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 2.3; 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of data, computers, computer hardware, computer peripheral devices; recorded computer programmes (software), parts
and accessories for the aforesaid goods not included in other
classes.
35 Business management; business administration;
business management services.
42 Computer programming, computer development
and computer engineering; management of computer projects;
development and design of computer systems and computer
software; adaptive and perceptive maintenance of software; advisory services with respect to the choice of computer hardware
and computer software; drawing up technical reports; system
analysis; advisory services and information with respect to
automation.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de données, ordinateurs, matériel informatique,
périphériques d'ordinateur; programmes informatiques enregistrés (logiciels), éléments et accessoires desdits produits non
compris dans d'autres classes.
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; services de gestion des affaires commerciales.
42 Programmation informatique, développement et
ingénierie informatique; gestion de projets informatiques; conception et mise au point de systèmes et de logiciels informatiques; opérations de maintenance adaptative et perceptive de
logiciels; services de conseil relatifs au choix de matériel informatique et de logiciels; élaboration de rapports techniques;
analyse de systèmes; services de conseil et d'informations en
matière d'automatisation.

BX, 26.01.2000, 666056.
BX, 26.01.2000, 666056.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
05.10.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, cosmetics, essential oils, products for
body and beauty care, hair lotions, dentifrices.
9 Spectacles and sunglasses.
14 Jewellery; horological instruments; costume jewellery, cuff links, tie pins and clips, necklaces, earrings, finger
rings, armlets, bracelets, brooches, money clips, cases for
clocks and watches, cigar and cigarette cases, tobacco boxes,
cigar and cigarette holders, lighters, key rings, all the aforesaid
goods of precious metals and their alloys or coated therewith.
16 Paper and cardboard packing material, printed matter, stationery, namely ballpoint pens, fountain pens, pencils,
felt-tip pens, letter openers, holders for office requisites, pencil
trays, writing pads, paper cutters, desk pads, pencil cases, paperweights, pen trays, letter holders, blotters, notepads, pen cases.
18 Bags, trunks and travelling bags, small leather
goods, in particular purses, pocket wallets, key wallets and
handbags, briefcases; all of the aforementioned goods made of
leather or imitation leather; umbrellas and parasols.
24 Textile goods, namely fabrics, curtains, blinds,
household linen, table and bed linen, bed and table covers.
25 Clothing and shoes, clothing made of fur and leather (included in this class).
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, produits pour soins corporels et esthétiques, lotions capillaires, dentifrices.
9 Lunettes et lunettes de soleil.
14 Joaillerie, bijouterie; instruments d'horlogerie; bijouterie fantaisie, boutons de manchettes, épingles et pinces de
cravates, colliers, boucles d'oreilles, anneaux ou bagues, brassards, bracelets, broches, pinces à billets, étuis pour produits
horlogers, étuis à cigares et à cigarettes, boîtes à tabac, fume-cigare et fume-cigarette, briquets, porte-clés, tous les articles précités étant composés de métaux précieux et de leurs alliages ou étant en plaqué.
16 Papier et carton d'emballage, produits imprimés,
papeterie, à savoir stylos à bille, stylos à encre, crayons, stylos-feutres, ouvre-lettres, supports pour nécessaires de bureau,
range-crayons, blocs-notes, coupe-papier, calepins, étuis à
crayons, presse-papiers, bacs pour stylos, range-lettres, tampons-buvards, blocs-notes, trousses.
18 Sacs, malles et sacs de voyage, petits articles en
cuir, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, trousseaux de
clefs et sacs à main, serviettes ou porte-documents; tous les
produits susmentionnés étant en cuir ou en simili-cuir; parapluies et parasols.
24 Articles textiles, à savoir tissus, rideaux, stores,
linge de maison, linge de table et de lit, jetés de lit et tapis de
table.
25 Vêtements et chaussures, vêtements en fourrure et
en cuir (compris dans cette classe).
(822) DE, 14.02.2000, 399 70 880.4/03.
(300) DE, 12.11.1999, 399 70 880.4/03.
(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,
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MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 05.10.2000
(151) 21.06.2000
740 572
(732) VBW - KULTURMANAGEMENT - UND
VERANSTALTUNGSGES.M.B.H.
6, Linke Wienzeile, A-1060 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, especially perfume, toilet water and aftershave lotions.
9 Software for entertainment and education; blank or
prerecorded storage devices to record, transmit and play sound
and/or vision in connection with the execution of a musico-dramatical work; computer games, video games.
14 Jewels and jewelry, especially costume jewelry,
cufflinks and tiepins.
16 Printed materials, especially programs, brochures,
flyers, books, photographs, stationery and playing cards.
21 Glassware; porcelain and earthenware not contained in other classes; pottery and ceramics, especially souvenir
glasses and tableware, vases, dishes, cups and mugs.
25 Clothing, especially T-shirts, sweatshirts, jackets,
pullovers, stockings, socks, caps and hats, except shoes.
28 Games and playthings, especially, party games,
and toy animals.
32 Beers, non-alcoholic beer, lemonade, fruits juices,
mineral water.
33 Sparkling wine, wine, schnapps and liquors.
34 Cigars, cigarettes and tobacco.
41 Education, instruction and entertainment, especially in the nature of theatrical performances and concerts; production of motion pictures and sound recordings in connection
with the recording of a musico-dramatical work.
42 Leasing of access time to a global computer
network.
3 Cosmétiques, en particulier parfum, eaux de toilette et lotions après-rasage.
9 Logiciels pour l'instruction et le divertissement;
unités de stockage vierges ou préenregistrées pour enregistrer,
transmettre et produire du son et/ou des images en rapport
avec l'interprétation d'une oeuvre musicale et théâtrale; jeux
sur ordinateur, jeux vidéo.
14 Bijoux et joaillerie, en particulier bijouterie fantaisie, boutons de manchettes et épingles de cravate.
16 Documents imprimés, en particulier programmes,
brochures, prospectus, livres, photographies, papeterie et cartes à jouer.
21 Verrerie; articles de porcelaine et de faïence non
compris dans d'autres classes; poterie et céramique, en particulier verres et articles de table pour touristes, vases, assiettes,
tasses et grandes tasses.
25 Vêtements, en particulier tee-shirts, sweat-shirts,
blousons, pullovers, bas, chaussettes, casquettes et articles de
chapellerie, à l'exception des chaussures.
28 Jeux et jouets, en particulier, jeux de société, et
jouets représentant des animaux.
32 Bières, bières sans alcool, limonades, jus de fruits,
eaux minérales.
33 Vin mousseux, vin, schnaps et liqueurs.
34 Cigares, cigarettes et tabac.
41 Éducation, instruction et distraction, en particulier
sous forme de représentations théâtrales et de concerts; réalisation de films cinématographiques et d'enregistrements sonores en rapport avec l'enregistrement d'une oeuvre musicale et
théâtrale.
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42 Location de temps d'accès à un réseau mondial
d'ordinateurs.
(822) AT, 05.05.2000, 188 252.
(300) AT, 22.12.1999, AM 8315/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL, PT, SI,
SK, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 18.08.2000
740 573
(732) Pierre-André SENIZERGUES
316 Buena Vista Street, Newport Beach CA 92661
(US).
(811) FR.

(531) 27.5.
(511) 18 Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir: sacs
de voyage, trousses de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs
de plage, sacs de campeurs, sacs à main, sacs à provisions, cartables et serviettes d'écoliers, porte-documents, portefeuilles,
porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clés, malles,
mallettes, valises; articles de voyage à savoir sacs à dos, sacs à
main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs de
sport, valises; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux, trousse pour clés.
18 Leather and imitation leather articles, namely:
bags for travel, wash bags, sports bags, rucksacks, beach bags,
bags for campers, handbags, shopping bags, school satchels
and bags, document wallets, wallets, purses not made of precious metal, key-cases, trunks, cases, suitcases; travel goods
namely rucksacks, handbags, bags for campers, beach bags,
bags for travel, sports bags, suitcases; wallets; purses not
made of precious metal, keycases.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 13.03.2000, 00 3013 815.
FR, 13.03.2000, 00/3013815.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PL, PT.
DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 12.05.2000
740 574
(732) SIXTUS ITALIA srl
Via Adige, 34, I-50019 SESTO FIORENTINO (FI)
(IT).

(541) caractères standard.
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(511)

5 Gaze pour pansements.
24 Gaze (tissu).

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

IT, 12.05.2000, 811855.
IT, 23.02.2000, PD2000C146.
CN.
05.10.2000

(151) 20.06.2000
740 575
(732) Nestlé „okoládovny, a.s.
Mezi vodami 27, CZ-143 20 Praha 4 - Mod¨any (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 2.3; 26.4; 29.1.
(591) Blanc, jaune, noir et rouge.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation, sucreries au chocolat et non au chocolat, café, sucre, cacao.
32 Mélanges (mixtures) pour faire des boissons, poudres pour faire des boissons.
(822)
(300)
(831)
(580)

CZ, 20.06.2000, 225236.
CZ, 21.12.1999, 150220.
HU, PL, SK.
05.10.2000

(151) 17.03.2000
740 576
(732) Francotyp-Postalia AG & Co.
21-26, Triftweg, D-16547 Birkenwerder (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Printing colour, printing ink.
7 Printing devices, labelling machines.
9 Electrical, optical, weighing, measuring, signalling, and control devices and control instruments; data processing devices and computers; data input and output devices; letter and parcel scales; electrically and electronically controlled
devices with means for transmitting, receiving, identifying,
processing and storing values of charges; computer programs
and computer software, computer peripherals (printers), invoicing machines, franking control devices, computer-based franking systems, identification cards, smart cards, chip-card based
systems, interfaces, reading devices; copiers, telecopiers; parts
(connecting parts, automatic output devices, coding devices) of
the abovementioned systems and devices, included in this
class.
16 Printing office products, typewriters, paper shredders and office goods (except furniture); post processing, letter
closing, letter opening, folding, enveloping, addressing, franking, stamping and fiscal machines; stamping and stamping
control devices, included in this class; consumption and wearing materials for post processing, such as self-adhesive labels
(stickers), letter covers, ribbon cartridges, ink cartridges,
forms, printing blocks.

20 Furniture for post rooms.
35 Counselling on organizational matters in the execution of operations and business transactions of an industrial
or commercial enterprise; carrier optimizing systems and
software; rental of office machines and installations; data collection, such as address updating, tariff table updating.
37 Maintenance, conservation and repair of devices,
namely franking machines, addressing machines, scales, inserter, folding machines, letter closing, opening and sorting machines; tele-postage data systems, PC franking devices, stamping and fiscal machines, as well as stamping and stamping
control devices; installation of office devices; installation of
computer hardware.
39 Dispatch, transport and delivery of post items, in
particular of written notices and papers as well as of leaflets
and brochures (directly, by post service or other carrier).
42 Updating of computer software for post processing; rental of data processing systems; development of data
processing programs for the operation of the abovementioned
systems and devices of classes 9, 16, 20.
2 Couleurs d'imprimerie, encres d'imprimerie.
7 Dispositifs d'impression, étiqueteuses.
9 Dispositifs électriques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de commande et outils de contrôle;
matériel informatique et ordinateurs; unités de saisie et d'extraction de données; pèse-lettres et pèse-colis; dispositifs électriques et électroniques équipés de systèmes de transmission,
réception, identification, traitement et stockage de montants
d'affranchissement; programmes informatiques et logiciels,
périphériques (imprimantes), machines à facturer, dispositifs
de contrôle de l'affranchissement, systèmes informatisés d'affranchissement, cartes d'identification, cartes à puces, systèmes à cartes à puces, interfaces, dispositifs de lecture; photocopieurs, télécopieurs; pièces (pièces de raccordement,
dispositifs de sortie automatiques, dispositifs de codage) pour
les systèmes et dispositifs précités, compris dans cette classe.
16 Produits de l'imprimerie, machines à écrire, déchiqueteurs de papier et fournitures de bureau (hormis le mobilier); machines de traitement, mise sous enveloppe, fermeture
et ouverture du courrier, de pliage, adressage et affranchissement des enveloppes, ainsi que de collage de timbres et autres
autocollants d'affranchissement; dispositifs de timbrage et de
contrôle des affranchissements, compris dans cette classe; matériaux remplaçables et de consommation pour le traitement du
courrier, tels qu'étiquettes autocollantes, enveloppes de courrier, cartouches à ruban, cartouches d'encre, formulaires, clichés d'imprimerie.
20 Mobilier de locaux postaux.
35 Services de conseiller en organisation des activités
et transactions d'une société commerciale ou industrielle; systèmes et logiciels d'orientation professionnelle; location de
machines et d'installations de bureau; collecte de données, telles que les changements d'adresse, les mises à jour de tarifications.
37 Maintenance, entretien et réparation de matériel,
notamment de machines à affranchir, machines à imprimer des
adresses, balances, machines à encarter, plieuses, machines de
tri, fermeture et ouverture du courrier; systèmes électroniques
de téléposte, dispositifs informatiques d'affranchissement, machines de timbrage et estampage, ainsi que dispositifs de timbrage et de contrôle des affranchissements; installation de matériel de bureau; installation de matériel informatique.
39 Expédition, transport et livraison d'envois postaux,
notamment de notices écrites et documents ainsi que de prospectus et brochures (directement, par envoi postal et autres
manières).
42 Mise à jour de logiciels de traitement du courrier;
location de systèmes informatiques; développement de programmes informatiques pour l'exploitation des systèmes et dispositifs des classes 9, 16, 20.
(822) DE, 27.01.2000, 399 72 395.1/39.
(300) DE, 18.11.1999, 399 72 395.1/39.
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(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, KZ,
MC, MD, PL, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 04.05.2000
740 577
(732) easy Software AG
Eppinghofer Strasse 50, D-45468 Mülheim/Ruhr (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Programs for data processing equipment and computers, machine-readable texts and documents, electronic machine-readable advertising media.
16 Printed matter, instructional and teaching material
(except apparatus), documentation, advertising material made
of paper and/or cardboard.
35 Business consulting services.
41 Carrying out training courses.
42 Computer programming.
9 Programmes pour matériel informatique et ordinateurs, textes et documents lisibles par machines, matériel électronique de publicité lisible par machine.
16 Produits de l'imprimerie, matériel pédagogique
(hormis les appareils), documentation, matériel publicitaire en
papier et/ou en carton.
35 Services de conseil en affaires.
41 Sessions de formation.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 09.02.2000, 399 68 959.1/09.
(300) DE, 04.11.1999, 399 68 959.1/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 09.05.2000
(732) Cognos AG
1, Kielortallee, D-20144 Hamburg (DE).

740 578

(531) 26.7; 27.5.
(511) 16 Printed matter, magazines, brochures, books, journals.
35 Business consulting; advertising for third parties;
management consulting, human resources consulting.
36 Management of real estate deals for third parties.
41 Supply of instruction as well as carrying out of
schooling and educational tuition, especially for the professional development of adults; publication of journals, brochures,
books, magazines, prints and other data bases; information and
education services for personal and professional success development; seminars and study courses in the field of dietetics,
movement therapy, fitness, health development and wellness;
medical and information services for health care, diagnosis and
rehabilitation; instruction and education in pharmaceutical,
technical, medical, biological, laboratory and environment protection disciplines; publishing services; arranging cultural,
sports competition and entertainment events; coaching courses
for managers and other high-responsibility office members;
coaching of specialists of companies and institutions; linguistic
education.
42 Software programming for third parties; data programming; consulting for personal and professional success
development.
16 Imprimés, magazines, brochures, livres, revues.
35 Services de conseil aux entreprises; publicité pour
le compte de tiers; services de consultant en management, conseil en gestion des ressources humaines.
36 Gestion de transactions immobilières pour des
tiers.
41 Instruction, enseignement et éducation, notamment
en vue de la formation professionnelle des adultes; édition de
revues, brochures, livres, magazines, imprimés et de bases de
données; services pédagogiques et de renseignement en vue de
favoriser l'épanouissement personnel et professionnel; séminaires et cours de formation dans les domaines de la diététique,
la thérapie par le mouvement, la forme physique, la mise en
condition physique et le bien-être; services médicaux et d'information dans les domaines des soins, du diagnostic et de la
rééducation; éducation aux disciplines pharmaceutiques, techniques, médicales, biologiques, environnementales et de laboratoire; édition; organisation de rencontres sportives, culturelles et divertissantes; cours d'encadrement à l'intention des
cadres et autres employés du secteur tertiaire à grandes responsabilités; formation de spécialistes de sociétés et institutions; formation linguistique.
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42 Programmation de logiciels pour des tiers; programmation de données; services de conseil en vue de l'épanouissement personnel et professionnel.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 12.11.1998, 398 01 207.5/41.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
JP.
05.10.2000

(151) 25.07.2000
740 579
(732) Cixi Gongniu Electric, Ltd.
(Cixishi Gongniu Dianqi Youxian
Gongsi)
Guyao Si Cun, Shiqiao Zhen, CN-315314 Cixi, Zhejiang (CN).

vêtements en amiante pour la protection contre le feu; films cinématographiques impressionnés; ouvre-portes électriques,
contacts électriques, fiches et prises de courant (connexions
électriques), tableaux de contrôle pour haute et basse tension;
avertisseurs acoustiques, alarmes, installations électriques
pour préserver du vol, avertisseurs contre le vol, avertisseurs
d'incendie, sonneries électriques, sonnettes de portes électriques, alarmes à incendie, dispositifs d'alerte, alarmes pour la
détection de gaz inflammables.
11 Appareils d'éclairage, lampes à souder, allume-gaz, potagers (fourneaux), appareils pour bains, installations pour la purification de l'eau, allume-gaz pour la cuisine,
installations de polymérisation, chaufferettes de poche, radiateurs électriques, rideaux chauffés électriquement, coussins
chauffés électriquement non à usage médical, radiateurs de
chauffage, chancelières chauffées électriquement, chauffe-lits,
coussins chauffés électriquement non à usage médical, dispositifs de chauffage portatifs.
(822) CN, 07.02.1997, 942664; 14.09.1998, 1207363;
21.09.1998,
1209337;
14.12.1998,
1230943;
28.10.1999, 1329443; 07.01.2000, 1351201.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 07.07.2000
740 580
(732) ISOSPORT Verbundbauteile
Gesellschaft m.b.H.
2-8, Industriestraße, A-7000 Eisenstadt (AT).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 28.3.
(511) 8 Pliers (hand tools), spanners (hand tools), gimlets
(hand tools), cutting tools (hand tools), files (tools), taps (hand
tools), screwdrivers, rasps, driving tools for screws included in
this class, hand-operated tapping tools.
9 Dictating machines; weighing and measuring apparatus and instruments, signal lanterns; cameras (photography);
optical lenses, electric connections; lightning arresters; electroplating apparatus; fire extinguishing apparatus, electric welding apparatus; radiological apparatus for industrial purposes;
asbestos clothing for protection against fire; cinematographic
film (exposed); electric door openers, electric contacts, plugs
and sockets, (electric connections), high and low voltage switchboards; sound alarms, alarms, electric theft-prevention installations, anti-theft warning apparatus, fire alarms, electric
bells, electric door bells, fire alarms, alarming devices, alarms
for the detection of inflammable gases.
11 Lighting fixtures, soldering lamps, gas lighters, kitchen ranges (ovens), bath fittings, water purification installations, gas lighters for kitchen use, polymerization installations,
pocket warmers, electric radiators, electrically heated window
curtains, electric heating cushions not for medical purposes,
heating radiators, electrically heated footmuffs, bedwarmers,
electric heating pads not for medical purposes, portable warmers.
8 Tenailles (outils à main), clefs (outils à main),
vrilles (outils à main), découpoirs (outils à main), limes
(outils), tarauds (outils à main), tournevis, râpes, outils d'entraînement pour vis compris dans cette classe, outils de taraudage entraînés manuellement.
9 Machines à dicter; appareils et instruments de pesage, de mesurage, lanternes à signaux; appareils photographiques; lentilles optiques, raccordements électriques; parafoudres; appareils de galvanoplastie; extincteurs, appareils à
souder électriques; appareils de radiologie à usage industriel;

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 String, particularly of synthetic material for rackets, particularly for tennis and squash rackets.
28 Cordages, en particulier en matières synthétiques
pour raquettes, notamment pour raquettes de tennis et de
squash.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

AT, 30.03.2000, 187 653.
AT, 25.01.2000, AM 425/2000.
BX, CH, CZ, DE, HU, IT, PL, SI, SK.
SE.
05.10.2000

(151) 09.08.2000
(732) Agrochem Handelsgesellschaft m.b.H.
3, Hagenstraße, A-9020 Klagenfurt (AT).

740 581

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Poultry, fish, crustacea and shellfish, all of the aforementioned goods deep frozen as well as fresh; deep frozen
fruits and vegetables.
31 Fresh fruits and vegetables.
29 Volaille, poisson, crustacés et coquillages, tous les
produits susmentionnés soit surgelés, soit frais, ainsi que fruits
et légumes surgelés.
31 Fruits et légumes frais.
(822)
(300)
(831)
(832)

AT, 19.05.2000, 188 596.
AT, 10.02.2000, AM 846/2000.
BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 18.07.2000
(732) Zeller+Gmelin GmbH & Co.
Schlossstraße 20, D-73054 Eislingen (DE).
(842) limited liability company, Germany.

740 582

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers.
2 Peintures, vernis, laques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PL, PT.
DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 18.08.2000
740 585
(732) Pierre-André SENIZERGUES
316 Buena Vista Street, Newport Beach CA 92661
(US).
(811) FR.

DE, 26.04.2000, 300 14 523.3/02.
DE, 25.02.2000, 300 14 523.3/02.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
DK.
05.10.2000

(151) 18.07.2000
740 583
(732) Zuckerwarenfabrik Egon Hirsch
GmbH & Co. KG
4-10, Hirschstraße, D-75038 Oberderdingen (DE).
(842) GmbH & Co. KG, DE GERMANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate, chocolate products and confectionery.
30 Chocolat, produits de confiserie et de chocolaterie.
(822)
(831)
(832)
(580)

(831)
(832)
(527)
(580)
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DE, 19.03.1997, 397 08 433.1/30.
CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
NO, TR.
05.10.2000

(151) 18.08.2000
740 584
(732) Pierre-André SENIZERGUES
316 Buena Vista Street, Newport Beach CA 92661
(US).
(811) FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir: sacs
de voyage, trousses de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs
de plage, sacs de campeurs, sacs à main, sacs à provisions, cartables et serviettes d'écoliers, porte-documents, portefeuilles,
porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clés, malles,
mallettes, valises; articles de voyage à savoir sacs à dos, sacs à
main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs de
sport, valises; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux, trousse pour clés.
18 Leather and imitation leather articles, namely:
bags for travel, wash bags, sports bags, rucksacks, beach bags,
bags for campers, handbags, shopping bags, school satchels
and bags, document wallets, wallets, purses not made of precious metal, key-cases, trunks, cases, suitcases; travel goods
namely rucksacks, handbags, bags for campers, beach bags,
bags for travel, sports bags, suitcases; wallets; purses not
made of precious metal, keycases.
(822) FR, 13.03.2000, 00 3013 817.
(300) FR, 13.03.2000, 00/3013817.

(531) 24.15; 26.7; 27.5.
(511) 18 Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir: sacs
de voyage, trousses de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs
de plage, sacs de campeurs, sacs à main, sacs à provisions, cartables et serviettes d'écoliers, porte-documents, portefeuilles,
porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clés, malles,
mallettes, valises; articles de voyage à savoir sacs à dos, sacs à
main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs de
sport, valises; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux, trousse pour clés.
18 Leather and imitation leather articles, namely:
bags for travel, wash bags, sports bags, rucksacks, beach bags,
bags for campers, handbags, shopping bags, school satchels
and bags, document wallets, wallets, purses not made of precious metal, key-cases, trunks, cases, suitcases; travel goods
namely rucksacks, handbags, bags for campers, beach bags,
bags for travel, sports bags, suitcases; wallets; purses not
made of precious metal, keycases.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 13.03.2000, 00 3013 818.
FR, 13.03.2000, 00/3013818.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PL, PT.
DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 18.08.2000
740 586
(732) Pierre-André SENIZERGUES
316 Buena Vista Street, Newport Beach CA 92661
(US).
(811) FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir: sacs
de voyage, trousses de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs
de plage, sacs de campeurs, sacs à main, sacs à provisions, cartables et serviettes d'écoliers, porte-documents, portefeuilles,
porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clés, malles,
mallettes, valises; articles de voyage à savoir sacs à dos, sacs à
main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs de
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sport, valises; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux, trousse pour clés.
18 Leather and imitation leather articles, namely:
bags for travel, wash bags, sports bags, rucksacks, beach bags,
bags for campers, handbags, shopping bags, school satchels
and bags, document wallets, wallets, purses not made of precious metal, key-cases, trunks, cases, suitcases; travel goods
namely rucksacks, handbags, bags for campers, beach bags,
bags for travel, sports bags, suitcases; wallets; purses not
made of precious metal, keycases.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 13.03.2000, 00 3013 820.
FR, 13.03.2000, 00/3013820.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PL, PT.
DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 18.08.2000
740 587
(732) Pierre-André SENIZERGUES
316 Buena Vista Street, Newport Beach CA 92661
(US).
(811) FR.

(531) 24.15; 26.7.
(511) 18 Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir: sacs
de voyage, trousses de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs
de plage, sacs de campeurs, sacs à main, sacs à provisions, cartables et serviettes d'écoliers, porte-documents, portefeuilles,
porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clés, malles,
mallettes, valises; articles de voyage à savoir sacs à dos, sacs à
main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs de
sport, valises; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux, trousse pour clés.
18 Leather and imitation leather articles, namely:
bags for travel, wash bags, sports bags, rucksacks, beach bags,
bags for campers, handbags, shopping bags, school satchels
and bags, document wallets, wallets, purses not made of precious metal, key-cases, trunks, cases, suitcases; travel goods
namely rucksacks, handbags, bags for campers, beach bags,
bags for travel, sports bags, suitcases; wallets; purses not
made of precious metal, keycases.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 13.03.2000, 00 3013 821.
FR, 13.03.2000, 00/3013821.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PL, PT.
DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 02.05.2000
740 588
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey, black, white and magenta. / Gris, noir, blanc et
magenta.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for
coin-operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationary (except furniture).
35 Advertising and business affairs, collection and
provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); articles de papeterie.
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 08.03.2000, 399 68 360.7/38.
(300) DE, 02.11.1999, 399 68 360.7/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
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(151) 31.08.2000
(732) LIP Bygningsartikler A/S
Industrivej 16, DK-5580 Nørre Åby (DK).
(842) Public limited corporation, Denmark.

740 589

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
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.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; jointless coverings made of acrylic plastics and/or epoxy for the building
of floors and of walls.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
37 Building construction; repair; installation services,
putting on flooring.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; substances tannantes; adhésifs à usage industriel.
2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut, métaux sous forme de
feuillets et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques; garnitures sans joints réalisées
en plastique acrylique et/ou résine époxy pour la réalisation de
sols et murs.
27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; revêtements muraux (non textiles).
37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation, pose de revêtements de sol.
(822) DK, 04.11.1977, VR 1977 03790; 17.07.2000, VR 2000
03388.
(300) DK, 01.05.2000, VA 2000 01906.
(832) EE, LT, LV, PL, RU.
(580) 05.10.2000
(151) 18.08.2000
740 590
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS
28/34, Boulevard du Parc, F-92521 Neuilly Cedex (FR).
(842) SA, FRANCE.
(750) YSL BEAUTE, 20/26, Boulevard du Parc, F-92521
Neuilly Cedex (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de maquillage.
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3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; make-up products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.03.2000, 00 3 016 829.
FR, 24.03.2000, 00 3 016 829.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, JP, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 26.06.2000
740 591
(732) Nature'sOwn AB
Argongatan 2, SE-431 53 MÖLNDAL (SE).
(812) GB.
(842) A company organised and existing under the laws of
Sweden, Sweden.

(531) 1.15; 26.2.
(511) 3 Cosmetics; non-medicated toilet preparations;
soaps, essential oils; creams, gels and lotions, all for the care of
the skin and the body; deodorants and anti-perspirants; preparations for the bath and shower; preparations for the care of the
hair; sun-tanning and sun-screening preparations; perfumes
and talcum powder; dentifrices.
5 Food supplements; vitamin preparations; vitamins;
mineral and vitamin supplements; health improving foods and
drinks; dietary foodstuffs; supplements and additives; energy
drinks.
11 Water purification apparatus and instruments; parts
and fittings for all the aforesaid goods.
3 Cosmétiques; produits de toilette non médicamentés; savons, huiles essentielles; crèmes, gels et lotions, tous
pour les soins de la peau et du corps; déodorants et produits
antisudoraux; produits pour le bain et la douche; préparations
capillaires; produits solaires et écrans solaires; parfums et
talc; dentifrices.
5 Compléments alimentaires; préparations vitaminiques; vitamines; suppléments minéraux et vitaminiques; aliments et boissons fortifiants ou reconstituants; aliments de régime; compléments et additifs; boissons énergétiques.
11 Purificateurs d'eau; pièces et accessoires pour les
produits précités.
(822) GB, 24.07.1999, 2203959A.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GE, HU, IS, IT, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC,
MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL, SZ,
TM, TR, YU.
(580) 05.10.2000
(151) 11.08.2000
740 592
(732) HARRY'S FRANCE S.A.
Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).

218

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

(842) société anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(511) 30 Produits de panification, de viennoiserie, de biscotterie, de biscuiterie et de pâtisserie.
30 Bread-making products, Viennese bread and pastry, biscuit and pastry products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 22.03.2000, 003016171.
FR, 22.03.2000, 003016171.
BX, CZ, ES, IT, PL, RU.
DK, GB, TR.
GB.
05.10.2000

(151)

16.08.2000

740 593

(732) BRODA Dominique Catherine
10, rue Saint Anne, F-75001 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(511) 30 Produits de panification, de viennoiserie, de biscotterie, de biscuiterie et de pâtisserie.
30 Bread-making products, Viennese bread and pastry, biscuit and pastry products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 22.03.2000, 003016168.
FR, 22.03.2000, 003016168.
BX, CZ, ES, IT, PL, RU.
DK, GB, TR.
GB.
05.10.2000

(151) 11.08.2000
740 595
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et dermatologiques; antiacnéiques.
5 Pharmaceutical and dermatological products;
products for acne treatment.
(822) FR, 21.02.2000, 00 3012 290.
(300) FR, 21.02.2000, 00 3012 290.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de prêt à porter féminin.
25 Ready-made clothing for women.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)
(151)

FR, 05.05.1997, 97 676 938.
BX, CH, DE, ES, IT.
GB.
GB.
05.10.2000

11.08.2000

740 594

(732) HARRY'S FRANCE S.A.
Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(151) 12.07.2000
740 596
(732) British Airways Plc
Waterside, (HB A3) PO Box 365 Harmondsworth,
West Drayton UB7 0GB (GB).
(842) A Company incorporated in England and Wales, England and Wales (part of the United Kingdom).
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(832) CH, CN, JP, RU.
(580) 05.10.2000
(151) 19.07.2000
740 597
(732) Durisol Raalte B.V.
83, Almelosestraat, NL-8102 HC RAALTE (NL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 29.1.
(591) Red, blue and white. / Rouge, bleu et blanc.
(511) 39 Airline services; travel services; air transport services; travel agency services; travel booking, reservation or information services; vehicle rental services; vehicle parking services; courier services; cargo storage and handling services;
aircraft chartering services; package holiday services; booking
and reservation services for tours; information services relating
to all the aforementioned services.
42 Catering services; hotel, restaurant, cafe or bar services; hotel and restaurant booking, reservation and information services; booking and reservation services for holidays;
medical services; advice, information and consultancy services
relating to all the aforementioned services; advice and consultancy services relating to airline services, travel services, air
transport services, travel agency services, travel booking, reservation or information services, as well as to vehicle rental
services, vehicle parking services, courier services, cargo storage and handling services, aircraft chartering services, package holiday services and to booking and reservation services for
tours.
39 Services rendus par une compagnie aérienne; services de voyage; services de transports aériens; services
d'agences de voyages; services de réservations ou d'informations pour les voyages; services de location de véhicules; services de stationnement de véhicules; messagerie; services de
stockage et de manutention de cargaisons; services d'affrètement d'avions; services de voyages organisés; services de réservation de circuits; informations relatives aux services précités.
42 Services de traiteurs; services d'hôtels, de restaurants, de cafés ou de bars; services de réservation d'hôtels et
de restaurants, services de réservation et d'informations; services de réservation de voyages; services médicaux; conseils,
services d'informations, de conseils et de consultations se rapportant aux services précités; service de conseil relatifs aux
services rendus par une compagnie aérienne, aux services de
voyage, services de transports aériens, aux prestations d'agences de voyages, aux réservations pour les voyages, aux services
de réservation ou d'information, ainsi qu'aux services de location de véhicules, services de stationnement de véhicules, aux
services de messagerie, services de stockage et de manutention
de cargaisons, aux services d'affrètement d'avions, aux services de voyages organisés et aux services de réservation pour
vacances et voyages organisés.
(821) GB, 07.07.2000, 2238382.
(300) EM, 14.01.2000, 1461433.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; plaques,
tuyaux et profilés métalliques; quincaillerie métallique; tous
les produits précités étant utilisés dans des murs antibruit, des
écrans antibruit et des merlons et remblais antibruit.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme et autres matières élastiques semblables et produits faits en ces matières (non
compris dans d'autres classes) utilisés dans des écrans antibruit,
des murs antibruit et dans des merlons et remblais antibruit;
caoutchouc et matières plastiques pour le rembourrage; matières pour l'isolation acoustique et produits en matières plastiques mi-ouvrées sous forme de feuilles, de plaques et de barres
pour des écrans antibruit, des murs antibruit et pour des merlons et remblais antibruit.
19 Matériaux de construction non métalliques; éléments de construction en béton, tels que plaques, panneaux,
poutres; éléments de construction en matières plastiques, tels
que plaques, panneaux, poutres; éléments de construction en
verre, les produits précités étant utilisés dans des écrans antibruit, des murs antibruit et dans des merlons et remblais antibruit.
27 Dalles de moquettes isolantes.
37 Construction; travaux d'installation et de réparation, les services précités étant rendus en rapport avec des
écrans antibruit, des murs antibruit et des merlons et remblais
antibruit.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 21.01.2000, 665003.
BX, 21.01.2000, 665003.
DE.
05.10.2000

(151) 20.07.2000
740 598
(732) Intervet International B.V.
35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

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

5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.
BX, 22.02.2000, 665251.
BX, 22.02.2000, 665251.
CN, MA.
05.10.2000

(151) 27.07.2000
740 599
(732) CLAGE GMBH
1-5, Pirolweg, D-21337 LÜNEBURG (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Chauffe-eaux; chauffe-eaux instantanés, ballons
d'eau chaude et robinetterie pour chauffe-eaux.
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(822) DE, 16.05.1995, 2 096 584.
(831) CN, RU.
(580) 05.10.2000

(151) 21.08.2000
740 603
(732) Rudolf Ohlinger GmbH & Co. KG
5-7, Industriestraße, D-67136 Fußgönheim (DE).

(151) 27.07.2000
740 600
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Fermetures de récipients en liège naturel, en particulier bouchons de liège pour bouteilles de boissons.
(822) DE, 18.05.1999, 398 67 270.9/20.
(831) CH, CN, HU, SI.
(580) 05.10.2000

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Produits de pain, pâtisserie et sucreries de tout genre (non refroidis, refroidis et congelés).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 29.06.2000, 300 37 421.6/30.
DE, 12.04.2000, 300 37 421.6/30.
AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
05.10.2000

(151) 18.08.2000
740 601
(732) STANHOME - Société en Nom Collectif
Allée des Primevères, F-56200 LA GACILLY (FR).

(511)
des.

3 Produits de nettoyage, détergents, détergents liqui-

(822) FR, 11.03.1999, 1.548.470.
(831) ES.
(580) 05.10.2000
(151) 12.08.2000
740 602
(732) Beck Packautomaten GmbH & Co.
9, Steinbeisstrasse, D-72636 Frickenhausen (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 7 Machines pour l'industrie d'emballage et leurs pièces comprises dans cette classe; machines pour laminer les pellicules plastiques autour des objets à emballer; machines d'étiquetage d'articles emballés; dispositifs de transport se
présentant comme des pièces de machines d'emballage pour le
transport des matériaux d'emballage et/ou des marchandises à
emballer.
39 Location de machines d'emballage.
42 Conseils techniques et expertise; services d'un ingénieur.
(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 18.08.2000
740 604
(732) Pierre-André SENIZERGUES
316 Buena Vista Street, Newport Beach CA 92661
(US).
(811) FR.

DE, 19.06.2000, 300 27 507.2/07.
DE, 08.04.2000, 300 27 507.2/07.
CH, CZ, HU, PL.
05.10.2000

(531) 26.7; 26.13.
(511) 18 Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir: sacs
de voyage, trousses de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs
de plage, sacs de campeurs, sacs à main, sacs à provisions, cartables et serviettes d'écoliers, porte-documents, portefeuilles,
porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clés, malles,
mallettes, valises; articles de voyage à savoir sacs à dos, sacs à
main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs de
sport, valises; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux, trousse pour clés.
18 Leather and imitation leather articles, namely:
bags for travel, wash bags, sports bags, rucksacks, beach bags,
bags for campers, handbags, shopping bags, school satchels
and bags, document wallets, wallets, purses not made of precious metal, key-cases, trunks, cases, suitcases; travel goods
namely rucksacks, handbags, bags for campers, beach bags,
bags for travel, sports bags, suitcases; wallets; purses not
made of precious metal, keycases.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 13.03.2000, 00 3013 826.
FR, 13.03.2000, 00/3013826.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PL, PT.
DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 18.08.2000
740 605
(732) Pierre-André SENIZERGUES
316 Buena Vista Street, Newport Beach CA 92661
(US).
(811) FR.

(511) 18 Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir: sacs
de voyage, trousses de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs
de plage, sacs de campeurs, sacs à main, sacs à provisions, cartables et serviettes d'écoliers, porte-documents, portefeuilles,
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porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clés, malles,
mallettes, valises; articles de voyage à savoir sacs à dos, sacs à
main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs de
sport, valises; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux, trousse pour clés.
18 Leather and imitation leather articles, namely:
bags for travel, wash bags, sports bags, rucksacks, beach bags,
bags for campers, handbags, shopping bags, school satchels
and bags, briefcases, wallets, purses not made of precious metal, key-cases, trunks, cases, suitcases; travel goods namely
rucksacks, handbags, bags for campers, beach bags, bags for
travel, sports bags, suitcases; wallets; purses not made of precious metal, keycases.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 18.08.2000
740 606
(732) LABORATOIRES CARILENE
société anonyme
7, rue du Chant des Oiseaux, F-78360 MONTESSON
(FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 14.03.2000, 003014162.
FR, 14.03.2000, 003014162.
DE.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 21.08.2000
740 607
(732) ELF AQUITAINE
Tour Elf 2, place de la Coupole La Défense 6, F-92400
COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; tous
combustibles et produits pétroliers.
4 Industrial oils and greases; lubricants; all fuel and
petroleum products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 23.02.2000, 00 3 009 439.
FR, 23.02.2000, 00 3 009 439.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, GR, TR.
05.10.2000

(151) 18.07.2000
(732) Hubert TEMPELMANN, jun.
Baldurstraße 17, D-46284 Dorsten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café vert et torréfié, café décaféiné, café de malt,
mélanges de café, succédané de café et mélanges de succédané
de café, additifs de café, aromates de café, condiments de café,
extraits et essences de café en grains et/ou de café de malt pour
la production de boissons, préparations de café et de café de
malt ainsi qu'extraits de moyens de café et de mélanges de café
pour produits de consommation, y compris pour boissons;
boissons à base de café.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 13.03.2000, 00 3013 827.
FR, 13.03.2000, 00/3013827.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PL, PT.
DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
GB.
05.10.2000
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DE, 15.05.2000, 300 10 012.4/30.
DE, 10.02.2000, 300 10 012.4/30.
AT, BX, CH.
05.10.2000

(151) 21.08.2000
740 609
(732) MAISON CLOVIS SALASC
Avenue Maréchal Foch, F-34800 CLERMONT L'HERAULT (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée.
33 Appellation d'origine contrôlée wines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 13.03.2000, 00 3 013 798.
FR, 13.03.2000, 00 3 013 798.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 21.08.2000
740 610
(732) ELF AQUITAINE
Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6, F-92400
COURBEVOIE (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.
(591) Doré. / Golden.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; tous
combustibles et produits pétroliers.
4 Industrial oils and greases; lubricants; all fuel and
petroleum products.

740 608

(822) FR, 23.02.2000, 00 3 009 437.
(300) FR, 23.02.2000, 00 3 009 437.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
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(832) DK, GR, TR.
(580) 05.10.2000
(151) 29.03.2000
(732) Ji¨í VACULÍK
Dlouhá ul. 4311, CZ-760 01 Zlín (CZ).

740 611

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Cutlery, forks, knives, spoons, tea spoons, coffee
spoons, ice spoons, butcher's, hunting and sport knives, kitchen
knives, butcher's steels, cleavers, machetes, daggers, pocket
knives, scissors, hairdresser's scissors, tailor's scissors, scissors
for cutting paper, food shears, knive sharpeners.
11 Economical controls for water mains such as water
savers, showers, water economizers, dispensers, WC water savers, electric and piezoelectric gas lighters, hot-air fans, infrared radiators, microwave ovens, gridirons, toasters, quick-boiling electric kettles, coffee makers, convectors, heat radiators,
table, floor type and ceiling fans, wall and window fans, air
conditioning apparatus, air conditioners, humidifiers.
21 Gridirons, vacuum flasks, pressure cookers, coffee
makers, kitchen utensils such as dinnerware, pots, pans, pot
lids, jugs, frying pans, frying pans with special coatings, baking pans, baking dishes, dinner services, serving sets, plates,
trays and saucers, microwave ovens dishes, dishes for freezing
and cooling boxes, kitchen utensils such as pastry cutting
wheels, cookie cutters, bottle openers, universal openers and
can openers, decorative cutters, peelers, grilling needles, glazing brushes, whisks, ladles, skimmers, strainers, sieves, sugar
basins, graters, cake and meet servers, sugar bowls, cream containers, salt shakers, pepper shakers, table napkin stands, turners, potato mashers, sugar, dessert, lettuce and spaghetti
tongs, garlic presses, nutcrackers, plastic containers, hangers
for kitchen utensils, kitchen plates, plastic trays and mats, dusters, cleaning rollers, viscous sponges, kitchen gloves; kitchen
utensils and dinnerware made from anticorrosive steel.
8 Coutellerie, fourchettes, couteaux, cuillères,
cuillères à café, cuillères à glace, couteaux de boucher, de
chasse et de sport, couteaux de cuisine, fusils de boucher, couperets, machettes, dagues, couteaux de poche, ciseaux, ciseaux
de coiffure, ciseaux de tailleur, ciseaux spéciaux pour le papier, ciseaux à couper les aliments, aiguisoirs de couteaux.
11 Commandes à vocation d'économie pour conduites
principales d'eau, telles qu'économiseurs d'eau, douches, distributeurs, économiseurs de chasse d'eau, allumeurs de gaz
électriques et piézoélectriques, ventilateurs à air chaud, radiateurs à infrarouges, fours à micro-ondes, caillebotis,
grille-pain, bouilloires électriques instantanées, cafetières,
convecteurs, radiateurs, ventilateurs de table, sur socle ou de
plafond, ventilateurs muraux et de fenêtre, climatiseurs, appareils de conditionnement d'air, humidificateurs.
21 Caillebotis, bouteilles isolantes, autocuiseurs, cafetières, ustensiles de cuisine, tels que vaisselle, marmites, casseroles, couvercles de pots, cruches, poêles à frire, poêles à frire à revêtements spéciaux, plats à cuire au four, services de
table, vaisselle à servir, assiettes, plateaux et soucoupes, plats
spéciaux pour fours à micro-ondes, vaisselle pour boîtes à refroidir et congeler, ustensiles de cuisine, tels que roues à découper la pâte, emporte-pièces, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes,
notamment universels, dispositifs de coupe décoratifs, éplucheurs, aiguilles à cuire, pinceaux à glacer, fouets, louches,
écumoires, tamis, passoires, cuvettes à sucre, râpes, pelles à
tarte et spatules à viande, sucriers, pots à crème, salières, poivriers, porte-serviettes de table, pelles à cuisiner, pilons à
pommes de terre, pinces à sucre, dessert, salade et spaghetti,
presse-ail, casse-noix, récipients en matière plastique, disposi-

tifs de suspension d'ustensiles de cuisine, assiettes, plateaux et
sets de table en plastique, chiffons à poussière, rouleaux de
nettoyage, éponges visqueuses, gants de cuisine; ustensiles de
cuisine et vaisselle en acier inoxydable.
(822) CZ, 26.08.1997, 203346.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 29.03.2000
(732) Dobi-Inter AG
Bernstrasse-West 64, CH-5034 Suhr (CH).

740 612

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils à main entraînés manuellement pour les
soins des cheveux, compris dans cette classe.
11 Installations sanitaires et appareils pour les soins
des cheveux, à savoir lavabos pour laver les cheveux et sèche-cheveux.
20 Meubles pour salons de coiffure.
8 Hand-operated hand tools for hair care, included
in this class.
11 Plumbing fixtures and apparatus for hair care, namely wash basins for washing hair and hair driers.
20 Furniture for hairdressing salons.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 02.03.2000, 470971.
CH, 02.03.2000, 470 971.
AT, BX, DE, FR.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 06.06.2000
740 613
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical devices for the recording, emission,
transmission, reception, reproduction and processing of
sounds, signals and/or images; devices for the recording, processing, sending, transmission, switching, storage and output
of messages and data; communication computers, software (included in this class); optical, electrotechnical and electronic devices for telecommunications engineering, in particular pertinent to telephone exchange and telephone transmission
engineering such as telephones, videophones, mobile telephones, telephone answering sets, dialing devices, domestic telephone systems, private automatic branch exchanges and accumulators, batteries; motor car accessories for mobile
telephones such as supports for hand-free sets, charging cables,
charging units, charging stations, headsets, mouse devices; telecommunication networks consisting of exchange and transmission devices, individual modular assemblies and components of such equipment, such as power supply units,
transmission media such as telecommunication cables and optical fibers and pertinent connection elements.
42 Development, generation and renting of data processing programs; consultancy and provision of services in the
fields of telecommunication, multimedia services and network
integration, namely consultancy services for the setting-up of
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communication systems and data communication networks,
development and project design of data communication and information processing services and facilities and data communication networks, planning and project design of data communication systems, data communication networks and pertinent
facilities and parts, electronic shopping, electronic classified
advertisements.
9 Dispositifs électriques pour l'enregistrement,
l'émission, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement des sons, signaux et/ou images; dispositifs pour
l'enregistrement, l'envoi, le traitement, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie des messages; ordinateurs de transmission, logiciels (compris dans cette classe);
appareils optiques, électrotechniques et électroniques pour la
télécommunication, notamment pour les technologies des centraux téléphoniques et de la communication téléphonique, tels
que téléphones, visiophones, téléphones portables, répondeurs
téléphoniques, dispositifs de numérotation, systèmes téléphoniques intérieurs, installations automatiques d'abonné avec postes supplémentaires (autocommutateurs privés) et accumulateurs, piles; accessoires de voiture pour téléphones portables,
tels que supports pour postes téléphoniques à mains libres, câbles de charge, chargeurs, stations de charge, écouteurs, souris; réseaux de télécommunication constitués d'appareils pour
centraux téléphoniques et dispositifs de transmission, assemblages de modules individuels et composants desdits équipements, tels que blocs d'alimentation électrique, supports de
transmission tels que câbles de télécommunication et fibres optiques et éléments de raccordement y relatifs.
42 Développement, production et location de programmes informatiques; services de conseiller et de prestataire dans les domaines des télécommunications, du multimédia
et de l'intégration de réseau, à savoir services de conseiller
pour la mise en place de systèmes de communication et de réseaux télématiques, études de conception et réalisation de services et d'installations de téléinformatique et d'informatique et
de réseaux de transmission de données, étude et conception de
projets de systèmes télématiques, réseaux télématiques et des
équipements et pièces nécessaires, téléachat, diffusion électronique de petites annonces.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.03.2000, 399 28 834.1/09.
BX, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 03.08.2000
(732) Vitra Patente AG
CH-4132 Muttenz (CH).

740 614

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Chaises.
20 Chairs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 13.03.2000, 474807.
CH, 13.03.2000, 474807.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 02.08.2000
740 615
(732) Revox AG
Althardstrasse 146, CH-8105 Regensdorf (CH).
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(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 27.10.1999, 471600.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, LV, MC,
PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 21.04.2000
740 616
(732) GENERALE BISCUIT,
(société anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 ATHIS MONS
(FR).
(842) société anonyme.

(511) 5 Sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minérales, préparations de vitamines; alimentation pour bébés à savoir: farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée,
laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes,
purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de
légumes, bouillies; aliments diététiques à usage médical, boissons diététiques à usage médical, substances diététiques à usage médical.
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie, fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
"chips", mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés;
huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas, pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
contenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats préparés essentiellement constitués de pâte à tarte; pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/
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ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuiterie ou pâtisserie; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.
32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), eau aromatisée congelée, jus de fruits
ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades,
sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations
pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits
ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques; boissons
composées majoritairement de ferments lactiques.
5 Salts for mineral water baths, mineral water salts,
vitamin preparations; baby food namely: lacteal flour, soups,
dried soups, milks, powdered milk, fruit compotes, vegetable
purées, vegetable purées in dried form, fruit and vegetable juices, cereal for babies; dietetic foods for medical use, dietetic
beverages for medical use, dietetic substances for medical use.
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie, dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit sauces, jellies, consommés, soups; tinned food consisting
mainly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
prepared, dried, cooked, preserved, deep-frozen dishes, consisting mainly of 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, mixed nuts, all
nuts particularly prepared hazelnuts and walnuts, peanuts,
cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk,
powdered milk, flavoured jellified milks and whipped milk products; dairy products namely: milk desserts, yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams, cream puddings, crème fraîche,
butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses in brine, soft
white cheeses, strained soft white cheeses, fresh cheeses sold in
paste or liquid form, flavoured or plain; beverages mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages containing
fruits; plain or flavoured fermented dairy products; edible oils,
olive oil, edible fats.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca, flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared meals consisting mainly of pasta;
prepared dishes consisting mainly of cake pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail snacks containing dough
used for bakery, biscuits or pastries; confectionery products,
edible ices, ices made entirely or partly with yoghurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurts (edible ices), honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces,
pasta sauces, spices.
32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or other), frozen flavoured water, fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages; lemonades,
soft drinks, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing small
quantities of milk products, non-alcoholic beverages containing small quantities of lactic ferments; beverages consisting
mainly of lactic ferments.
(822)
(300)
(300)
(831)

FR, 21.10.1999, 99 819 055; 17.12.1999, 99 829 551.
FR, 21.10.1999, 99/819.055.
FR, 17.12.1999, 99/829.551.
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) 05.10.2000

(151)

29.08.2000

740 617

(732) DWS Investment GmbH
113-115, Grüneburgweg, D-60323 Frankfurt am Main
(DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 36 Affaires, financières; affaires monétaires; assurances; affaires d'investissement.
(822) DE, 24.07.2000, 300 38 846.2/36.
(300) DE, 23.05.2000, 300 38 846.2/36.
(831) AT, CH.
(580) 05.10.2000

(151)

17.08.2000

740 618

(732) Famos Anstalt
Postfach 440, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande; volaille et gibier; charcuterie; extraits de
viande.
29 Meat; poultry and game; charcuterie; meat extracts.
(822) LI, 20.03.2000, 11617.
(300) LI, 20.03.2000, 11617.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

(151)

18.08.2000

740 619

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

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

225

(831) CN, KG, MN, TJ, UZ.
(580) 05.10.2000
(151) 30.08.2000
740 621
(732) DOM Pharma GmbH
Donatusstraße, 112, D-50259 Pulheim (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 11.3; 24.9; 25.1; 25.7; 29.1.
(591) Noir, beige, blanc, bleu, or, jaune et orange.
(511) 30 Café, succédanés du café.
(822)
(300)
(831)
(580)

SK, 18.08.2000, 191 742.
SK, 17.03.2000, 766-2000.
CZ.
05.10.2000

(151) 01.09.2000
740 620
(732) Otkrytoye Aktsionernoye Obchtchestvo
Philip Morris Kazakhstan
(OJSS Philip Morris Kazakhstan)
1, Rue Zhansugurov. Energeticheskii Village,
KZ-483331 Almaty Oblast (KZ).

(531) 6.1; 26.4; 28.5.
(561) médéou.
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, incluant cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler les cigarettes soi-même, tabac
pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du tabac
(non à usage médical); articles pour fumeurs, incluant papier et
tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes, tabatières, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux ou leurs alliages
ou en plaqué; pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes,
briquets; allumettes.
(822) KZ, 11.07.2000, 10592.
(300) KZ, 21.04.2000, 15339.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 17.04.2000, 300 16 578.1/05.
DE, 03.03.2000, 300 16 578.1/05.
BX, FR, IT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 09.06.2000
740 622
(732) Ten Ham Informatiesystemen
Holding N.V.
100, Barneveldseweg, NL-6741 LM LUNTEREN
(NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Recorded computer programs (software) also for
the purpose of advice concerning organisation and information
issues and intended, inter alia, for insurance branches, pension
funds and health care establishments.
35 Business organisation consultancy; commercial
project management; consultancy concerning business affairs
for purchasing computer hardware and software; business economy and business organisation consultancy; aforesaid services rendered also by electronic means including Internet.
42 Computer software development for specific application in business organisation; consultancy in the field of
computers, computer programmes and information science;
technical consultancy in the field of computers, computer
networks and computer peripheral equipment; updating and
maintenance of computer programmes (software); consultancy
concerning the choice of computer hardware and software; system analysis; automation services; consultancy concerning
automation; aforesaid services rendered also by electronic
means, including Internet.
9 Programmes informatiques enregistrés (logiciels),
également pour le conseil en matière d'organisation et d'information, notamment à l'intention des assurances, caisses de retraite et établissements de soins.
35 Services de conseils pour l'organisation des affaires; gestion de projets commerciaux; services de conseiller en
affaires commerciales pour l'achat de matériel informatique et
de logiciels; services de conseiller en économie et organisation
d'entreprise; les services précités étant également assurés par
le biais de l'électronique, y compris d'Internet.
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42 Développement de logiciels pour des applications
spécifiques dans le domaine de l'organisation d'entreprise;
services de conseiller en ordinateurs, programmes informatiques et technologies de l'information; services techniques de
consultant en ordinateurs, réseaux informatiques ordinateurs
et périphériques; mise à jour et maintenance de programmes
informatiques (logiciels); services de consultant en sélection
de matériel informatique et logiciels; analyse de systèmes; services d'automatisation; services de consultant en automatisation; les services précités étant également assurés par le biais
de l'électronique, y compris d'Internet.

(151) 04.08.2000
740 624
(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 Hamura-shi, Tokyo 205-8555 (JP).

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

(511) 14 Watches, clocks, parts and fittings thereof.
14 Montres, horloges et pendules, leurs pièces et accessoires.

BX, 27.04.2000, 665029.
BX, 27.04.2000, 665029.
CH, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 10.07.2000
(732) D & D Dagligvaror AB
SE-171 78 Solna (SE).

740 623

(511) 35 Customer information and marketing in connection
with sales of everyday commodities, food and drinks; advertising; business management; business administration; franchise
activities in the everyday commodity and restaurant activities.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Building construction.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
40 Treatment and refinement of provisions.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drinks; catering and restaurant activities; temporary accommodation; medical, hygienic
and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming.
35 Informations destinées à la clientèle et services
marketing en rapport avec la la vente de biens ordinaires, de
denrées alimentaires et de boissons; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; activités en
franchise dans le domaine des biens ordinaires et de la restauration.
36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
37 Construction de bâtiments.
38 Télécommunications.
39 Transport; conditionnement et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement et perfectionnement de matériaux.
41 Education; sessions de formation; divertissement;
activités sportives et culturelles.
42 Livraison de produits alimentaires et de boissons;
activités de restauration et services d'un restaurant; hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et agricoles; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 21.01.2000, 00-00501.
SE, 21.01.2000, 00-00501.
DK, EE, FI, LT, LV, NO.
05.10.2000

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

JP, 02.08.2000, 2000-85339.
JP, 02.08.2000, 2000-85339.
BX, CH, CN, DE, ES, FR, GB, IT.
GB.
05.10.2000

(151) 04.07.2000
740 625
(732) André Rieu Productions Holding B.V.
1a, Ursulinenweg, NL-6212 NC MAASTRICHT (NL).

(511) 9 Sound carriers, including records, discs, cassettes;
carriers for transferring images, including videodiscs, videotapes, interactive discs; analogue and digital data, image and
sound carriers.
15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; brochures, pamphlets, magazines, tickets, record listings and other printed matter; bookbinding material; photographs; office supplies; adhesives for
stationery or household purposes; artists' material; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; emblems,
so-called buttons.
35 Publicity and business affairs; providing of business information by electronic means; services in the field of
marketing; demonstration of goods and services by electronic
means, also for the benefit of the so-called "teleshopping" and
"homeshopping" services; providing of mailings; performing
of enquiries and opinion polls, whether or not via the Internet;
drawing up of statistics, whether or not via the Internet, commercial information, market manipulation, research and analysis, whether or not via the Internet.
38 Telecommunication, including communications by
means of computer terminals, telecommunications by means of
networks, communication by electronic means; providing of
information by electronic means, including business information; providing access to the Internet.
41 Entertainment; organisation of cultural activities;
services of performing artists; concert performances; composing, producing and directing of television and radio programs;
musical education; publishing and issuing of books and
audio-visual materials.
42 Development and maintenance of websites on the
Internet; graphic services; automation services; technical advice in the Internet field; developing of computer programs.
9 Supports audio, en particulier disques phonographiques, disques, cassettes; supports pour transférer des images, en particulier vidéodisques, bandes vidéo, disques interac-
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tifs; données numériques et analogues, supports d'image et de
son.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et articles en ces matières, non compris dans d'autres classes; dépliants, brochures, magazines,
billets, listes des enregistrements et autres produits imprimés;
matériaux de reliure pour livres; photographies; fournitures
de bureau; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de
bureau (à l'exception du mobilier); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières plastiques
pour l'emballage non compris dans d'autres classes; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
écussons, dits boutons.
35 Publicité et activités commerciales; mise à disposition de renseignements commerciaux par voie électronique;
services dans le secteur du marketing; démonstration de produits et de services par voie électronique, également dans le
cadre de ce que l'on appelle le "téléachat" et les "achats à domicile"; publipostage; réalisation d'enquêtes pour obtenir des
renseignements et de sondages d'opinion, par le réseau Internet ou non; compilation de statistiques, par le réseau Internet
ou non, information commerciale, manipulation du marché, recherche et analyse, par le réseau Internet ou non.
38 Télécommunications, y compris télécommunications au moyen de terminaux informatiques, télécommunications par le biais de réseaux, communications par des moyens
électroniques; mise à disposition d'informations par moyens
électroniques, y compris des informations commerciales; mise
à disposition d'accès à Internet.
41 Divertissements; organisation d'activités culturelles; services d'artistes de spectacle; manifestations musicales;
composition, production et direction de programmes radiophoniques et télévisés; acquisition de connaissances musicales; publication et diffusion de livres et de documents audiovisuels.
42 Développement et maintenance de sites web sur le
réseau Internet; services graphiques; services d'automatisation; prestation de conseils techniques dans le domaine de l'Internet; mise au point de programmes informatiques.

42 Promotion des secteurs scientifiques/techniques et
appui à la science et à la recherche; travail dans le domaine de
la science et de la recherche; consultations technique et transfert de technologie.

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

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

BX, 21.06.2000, 665361.
BX, 21.06.2000, 665361.
CH.
JP.
05.10.2000

(151) 13.07.2000
(732) Stiftung caesar Center of
Advanced European Studies and Research
16, Friedensplatz, D-53111 Bonn (DE).

740 626

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial sponsorship of science and research.
38 Services relating to telecommunication.
41 Education; organising and arranging teaching
seminars, conferences, congresses.
42 Scientific/technological promotion and support of
science and research; research and scientific work; technological consultancy and transfer of technology.
36 Parrainage financier en matière de science et de
recherche.
38 Services ayant trait aux télécommunications.
41 Education; organisation et tenue de séminaires de
formation, de conférences, congrès.

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

DE, 09.02.1998, 397 30 011.5/42.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 15.08.2000
740 627
(732) BR<VAIS VILNIS, A/S
Ostas iela, 1, LV-4033 Salacgr=va, Limba¾u rajons
(LV).
(842) Stock Company, Latvia.
(750) ZINAIDA EKMANE, Ostas iela, 1 Salacgr=va,
LV-4033 Limba¾u rajons (LV).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 27.3; 29.1.
(591) Dark blue (pantone 2768 C), white. / Bleu foncé (Pantone 2768 C), blanc.
(511) 29 Fish, preserved.
29 Poisson, en conserve.
LV, 20.12.1996, M 35 495.
BY, RU, UA.
LT.
05.10.2000

(151) 07.08.2000
740 628
(732) Open joint stock company
"ICN Tomskchimfarm"
Prospekt Lenina, 211, RU-634009 Tomsk (RU).
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(531) 1.5; 27.5.
(511) 35 Business administration, business management and
management consulting in hotels, clubs, restaurants and residences.
42 Providing of food and drink; temporary accomodation; handling of hotel reservations.
35 Administration commerciale, gestion des affaires
commerciales et prestations de conseils en matière de gestion
pour les hôtels, les clubs, les restaurants et les résidences.
42 Livraison de nourriture et de boissons; hébergement temporaire; traitement de réservations d'hôtel.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.11; 26.1; 26.4; 28.5; 29.1.
(561) PENTALGIN-N, OAO TOMSKY KHIMFARMZAVOD, 20 tabletok
(591) White, blue, dark blue, black. / Blanc, bleu, bleu foncé,
noir.
(511) 5 Drugs for medical purposes.
5 Drogues à usage médical.
(822)
(831)
(832)
(580)

RU, 17.04.1998, 163257.
BA, KG, KZ, LV, UZ.
TM.
05.10.2000

(151)

14.08.2000

740 629

(732) Leca Trading & Concession A/S
Vestre Teglgade, 16, DK-2450 Copenhagen SV (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal building materials.
19 Building materials (non metallic), ceramic products for building purposes, concrete and mortar.
6 Matériaux de construction métalliques.
19 Matériaux de construction (non métalliques), produits céramiques utilisés dans la construction, béton et mortier.
(822) DK, 27.11.1948, VR 1948 01617.
(832) RO.
(580) 05.10.2000
(151)

11.07.2000

740 630

(732) Globotels Development
Management Consulting GmbH
12, Emminghausstrasse, D-61250 Usingen (DE).
(842) Ltd..

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

DE, 18.10.1994, 2081269.
BX, ES, FR, IT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 21.06.2000
(732) VBW - KULTURMANAGEMENT- UND
VERANSTALTUNGSGES.M.B.H.
6, Linke Wienzeile, A-1060 WIEN (AT).

740 631

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, especially perfume, toilet water and aftershave lotions.
9 Software for entertainment and education; blank or
prerecorded storage devices to record, transmit and play sound
and/or vision; computer games, video games.
14 Jewels and jewelry, especially costume jewelry,
cufflinks and tie pins.
16 Printed materials, especially programs, brochures,
flyers, books, photographs, stationery and playing cards.
21 Glassware; porcelain and earthenware not contained in other classes; pottery and ceramics, especially souvenir
glasses and tableware, vases, dishes, cups and mugs.
25 Clothing, especially T-shirts, sweatshirts, jackets,
pullovers, stockings, socks, caps and hats, except shoes.
28 Games and playthings, especially, party games,
and toy animals.
32 Beers, non-alcoholic beers, lemonade, fruit juices,
mineral water.
33 Sparkling wine, wine, schnapps and liquors.
34 Cigars, cigarettes and tobacco.
41 Education, instruction and entertainment, especially in the nature of theatrical performances and concerts; production of motion pictures and sound recordings.
42 Leasing of access time to a global computer
network.
3 Cosmétiques, en particulier parfum, eaux de toilette et lotions après-rasage.
9 Logiciels pour le divertissement et l'éducation;
unités de stockage vierges ou préenregistrées pour enregistrer,
transmettre et produire des sons et/ou des images; jeux sur ordinateur, jeux vidéo.
14 Bijoux et joaillerie, en particulier bijouterie fantaisie, boutons de manchettes et épingles de cravate.
16 Documents imprimés, en particulier programmes,
brochures, prospectus, livres, photographies, papeterie et jeux
de cartes.
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21 Verrerie; articles de porcelaine et de faïence non
compris dans d'autres classes; poterie et céramique, en particulier verres et articles de table pour touristes, vases, assiettes,
tasses et grandes tasses.
25 Vêtements, en particulier tee-shirts, sweat-shirts,
blousons, pullovers, bas, chaussettes, casquettes et articles de
chapellerie, à l'exception des chaussures.
28 Jeux et jouets, en particulier jeux de société et
jouets représentant des animaux.
32 Bières, bières non alcoolisées, limonade, jus de
fruits, eaux minérales.
33 Vin mousseux, vin, schnapps et liqueurs.
34 Cigares, cigarettes et tabac.
41 Education, instruction et divertissement, en particulier sous forme de représentations théâtrales et de concerts;
réalisation de films cinématographiques et d'enregistrements
sonores.
42 Location de temps d'accès à un réseau mondial
d'ordinateurs.
(822) AT, 10.05.2000, 188 364.
(300) AT, 22.12.1999, AM 7894/99; classes 09; priority limited to: Software for the means of entertainment and
education; storage devies blank or prerecorded for devices to record, transmit and play sound and/or vision.,
41; priority limited to: Production of motion pictures
and sound recordings., 42; priority limited to: Leasing
of access time on a global computer network. / classes
09; priorité limitée à: Logiciels pour le divertissement
et l'éducation; unités de stockage vierges ou préenregistrées pour enregistrer, transmettre et produire du
son et/ou des images., 41; priorité limitée à: Réalisation
de films cinématographiques et d'enregistrements sonores., 42; priorité limitée à: Location de temps d'accès à
un réseau mondial d'ordinateurs.
(831) BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

(531) 4.5.
(511) 12 Bicycles; bicycle parts and accessories not included in other classes, such as carrier straps and mud flaps.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes.
12 Bicyclettes; pièces et accessoires de bicyclettes,
compris dans cette classe, tels que sangles de transport et garde-boue.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.
(822) BX, 19.01.2000, 664569.
(300) BX, 19.01.2000, 664569.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

(151)

17.07.2000

740 632
17.07.2000

740 634

(732) Akzo Nobel Coatings
International B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(151)

(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; mordants.
2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; mordants.

(511)

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

(831) AM, AT, AZ, BY, CH, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,
PT, RU, TJ, UA, UZ.

BX, 17.02.2000, 664969.
BX, 17.02.2000, 664969.
CZ, HU, PL.
JP.
05.10.2000

(732) Pharmachemie B.V.
5, Swensweg, NL-2031 GA HAARLEM (NL).

(822) BX, 22.06.1979, 359060.

(832) EE, GE, LT.
(580) 05.10.2000

(151)
(151)

12.07.2000

5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

740 633

(732) HADEE B.V.
2, Industrieweg, NL-4041 CR KESTEREN (NL).
(842) Limited Liability, The Netherlands.

13.07.2000

740 635

(732) TEN ÇAMA¯IR SANAYI
ANONIM ¯IRKETI
Doøu Sanayi Caddesi No: 16, Yenibosna (ISTANBUL)
(TR).
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42 Programmation informatique; services d'ingénieurs.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 03.04.2000, 399 41 849.0/09.
AT, BX, ES, FR, IT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 11.08.2000
740 637
(732) PIERRE FABRE SANTE
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 25 Underwear, clothing.
25 Sous-vêtements, vêtements.
(822) TR, 04.12.1990, 124156.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, GB, GE, HU, IT, LI,
MA, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TM,
YU.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 10.07.2000
740 636
(732) GenoLogic GmbH
Emil-Figge-Straße, 80, D-44227 Dortmund (DE).
(842) GmbH, GERMANY.
(750) Detlef Zündorf, Im Schee, 14, D-58300 Wetter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for recording, transmission and playback
of sound and pictures; magnetic recording carriers, devices for
data input and data output; devices for conversion of language/
sound to short message service (SMS) messages; computer
units and their parts; microchips for the voice recognition and
language production; devices for counting and for data processing, apparatus for checking, testing, scanning, monitoring or
controlling/regulating; electronic devices and instruments, all
for storing and recalling of data as well as sections of these devices; computers; computer hardware and software; computer
firmware; microcontrollers; embedded systems, essentially
consisting of microprocessor systems, which are integrated
into a superordinate system; measurement apparatuses, electrical, measuring, signal, control, and rescue apparatuses and rescue instruments, so far as contained in this class.
42 Computer programming; engineering services.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
restitution du son et des images; supports d'enregistrement magnétiques, dispositifs pour la saisie et la sortie de données; appareils pour la conversion du langage/de sons en services d'envoi de messages courts; unités de calcul et leurs éléments;
puces servant à la reconnaissance vocale et à la production du
langage; appareils de comptage et de traitement de données,
appareils de vérification, de test, de balayage, de surveillance
ou de contrôle/régulation; appareils et instruments électroniques, destinés à stocker et à rappeler les données ainsi que parties de ces appareils; ordinateurs; matériel informatique et logiciels; ordinateurs microprogrammés; microprocesseurs;
systèmes enfouis, intégrés dans un système superordonné; appareils de mesurage, appareils électriques, de mesurage, de signalisation, de contrôle et de sauvetage et instruments de sauvetage, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Dentifrices.
5 Produits pour l'hygiène buccodentaire.
3 Dentifrices.
5 Oral hygiene products.
(822) FR, 22.02.2000, 00 3 012 291.
(300) FR, 22.02.2000, 00 3 012 291.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,
DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 05.09.2000
740 638
(732) Cerealia AB
P.O. Box 30020, SE-104 25 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(531) 26.1.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; eggs,
milk and other dairy products, edible oils and fats; meat and
fish preserves.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder, salt, mustard; vinegar, sauces, spices; ice.
31 Grains; seeds, natural plants and flowers, malt,
foodstuffs for animals.
36 Insurance and financial affairs.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses alimentaires; conserves de viande et de poisson.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café artificiel; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique, sel, moutarde; vinaigres, sauces, épices; glace.
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31 Grains; semences, plantes et fleurs naturelles,
malt, nourriture pour animaux.
36 Assurances et transactions financières.
(822)
(832)
(527)
(580)

SE, 19.05.2000, 337.348.
BX, DE, DK, EE, FI, GB, LT, LV, NO, PL, RU.
GB.
05.10.2000

(151) 24.08.2000
(732) UAB "KRAITENŠ"
Fabriko g. 8, LT-4520 Marijampol‹ (LT).

740 639

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 27.1; 27.5; 29.1.
(571) The trademark is composed of a happy snow fellow figure and the word TIRPUKAS. / La marque se compose
du visage souriant d'un bonhomme de neige et du mot
TIRPUKAS.
(591) Blue, yellow, white, green, orange. / Bleu, jaune, blanc,
vert, orange.
(511) 30 Ice cream, edible ices.
30 Crème glacée, glaces alimentaires.
(531) 2.1; 3.9; 27.5.
(571) The trademark is composed of a figure of a man with a
fish and the word ZIGMAS below. / La marque comprend le dessin d'un homme avec un poisson et le mot
ZIGMAS inscrit en dessous.
(511) 29 Fish; fish products; preserved fish, salted fish; fish
fillets, foods prepared from fish.
29 Poisson; produits de poisson; poissons conservés,
salaisons de poisson; filets de poissons, mets à base de poisson.
(821)
(300)
(832)
(580)

LT, 14.07.2000, 2000 1298.
LV, 14.07.2000, 2000 1298.
EE, LV, PL, RU.
05.10.2000

(151) 24.08.2000
(732) UAB "KRAITENŠ"
Fabriko g. 8, LT-4520 Marijampol‹ (LT).

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

LT, 14.07.2000, 2000 1299.
LT, 14.07.2000, 2000 1299.
EE, LV, PL, RU.
05.10.2000

(151) 11.07.2000
(732) OY MONTREAL-URHEILU
FIN-17500 Padasjoki (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

740 641

740 640

(531) 26.2; 27.5.
(511) 25 Ice hockey shirts, ice hockey pants, windcheaters
and sweat-suits.
28 Ice hockey sticks and other sticks for games, skates, goalkeepers' shin pads and gloves, breast armours and
other protective paddings for sports; ice hockey gloves.
25 Maillots de hockey sur glace, pantalons de hockey
sur glace, coupe-vent et survêtements.
28 Crosses de hockey sur glace et autres bâtons de
jeu, patins, protège-tibias du gardien de but et gants, éléments
de protection pour le thorax et rembourrages de protection
pour la pratique de sports; gants pour le hockey sur glace.
(821) FI, 04.07.2000, T200002266.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, FR, GB, IT, LV, NO,
RU, SE, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
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(151) 25.07.2000
(732) Omya GmbH
11a, Brohler Strasse, D-50968 Köln (DE).
(842) Private limited company.

740 642

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Talcum (ground).
1 Talc (moulu).
(822) DE, 24.05.2000, 300 28 646.5/01.
(300) DE, 13.04.2000, 300 28 646.5/01.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 05.10.2000
(151) 09.08.2000
740 643
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

7 Machines-outils, en particulier pistolets pour la
peinture et leurs accessoires compris dans cette classe, notamment vannes, détendeurs de pression, buses de giclage, embouts, filtres, moteurs, turbines hydrauliques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; filtres pour
installations domestiques et industrielles, robinetterie.
17 Tuyaux flexibles non métalliques.
37 Construction; réparation; services d'installation.
6 Metal hardware, particularly metal piping, spray
nozzles, quick couplers, pipe nozzles, manual or automatic valves for fluids or air, sleeves threaded nipples; metal pipes, synthetic and metal flexible pressure hoses.
7 Machine tools, particularly spray guns for paint
and accessories therefor included in this class, particularly
valves, pressure reducers, spray coating nozzles, nozzles, filters, motors, hydraulic turbines.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; filters for domestic or industrial installations, valves and fittings.
17 Flexible nonmetallic pipes.
37 Construction services; repair services; installation
services.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, light blue and white. / Bleu, bleu clair et blanc.
(511) 1 Chemicals for humidity absorption.
5 Anti-mildew products.
17 Sealants.
21 Household or kitchen utensils and containers for
humidity absorption.
1 Produits chimiques pour l'absorption d'humidité.
5 Produits contre les moisissures.
17 Matériaux d'étanchéité.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine destinés à l'absorption d'humidité.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 23.06.1999, 399 36 090.5/01.
CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
EE, LT, TR.
05.10.2000

(151) 28.07.2000
740 644
(732) Exit S.A.
Zone Industrielle les Avouillons A, CH-1196 Gland
(CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Quincaillerie métallique, en particulier tuyauterie
métallique, buses de pulvérisation, coupleurs rapides, embouts
de tuyaux, vannes manuelles ou automatiques pour fluide ou
air, manchons et raccords; tuyaux métalliques, tuyaux flexibles
de pression en matières synthétiques et métal.

CH, 17.11.1999, 472962.
AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
GB, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 19.05.2000
740 645
(732) The Internetworkers C.V.
149, Thermiekstraat, NL-1117 BB SCHIPHOL (NL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black and yellow. / Noir et jaune.
(511) 35 Advertising, online advertising via data communication networks; promotional support (publicity) in the framework of providing Internet and online services; setting-up
and management of databases; intermediary services in the
field of advertising, including offering and provision of advertising space on the Internet; publicity and sales promotion with
regard to products and services to be ordered by electronic
means (e-commerce); all aforementioned services provided
also by electronic means, such as the Internet.
38 Telecommunications; interactive telecommunication; telecommunication via online computer networks; providing access to the Internet (services rendered by access providers), also via telecommunication portals (so-called
"gateways"); electronic mailing services; transmission of information by electronic means; electronic data transmission; providing access to telecommunication networks, among which
the Internet, required to obtain services by electronic means.
42 Computer services, namely rental of access time to
a computer data base and computer servers; rental of data bases
and computerized research in reference material (software);
computer programming; services of ICT professionals; technical consultancy in the field of interactive telecommunication,
also via the Internet; development and design of websites; providing computer hardware and software required to obtain services by electronic means (services rendered by services providers); technical information in the field of interactive
telecommunication also via the Internet.
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35 Publicité, publicité diffusée en ligne sur des réseaux télématiques; activités promotionnelles (publicité) dans
le cadre de la mise à disposition d'accès à Internet et des services en ligne; création et gestion de bases de données; services d'intermédiaire publicitaire, notamment mise à disposition
d'espace publicitaire sur Internet; publicité et promotion des
ventes de produits et services à commander par voie électronique (commerce électronique); les services précités étant tous
fournis par le biais de l'électronique, notamment d'Internet.
38 Télécommunications; télécommunications interactives; télécommunications par le biais de réseaux informatiques en ligne; octroi d'accès à Internet (services de fournisseurs d'accès), également par le biais de portails télématiques
(appelés "passerelles"); messagerie électronique; transmission électronique de l'information; transmission électronique
de données; mise à disposition de raccordements à des réseaux
télématiques, notamment à Internet, pour l'accès à des services
électroniques.
42 Services informatiques, à savoir location de temps
d'accès à des bases de données et des centres serveurs; location de bases de données et recherche informatisée de matériel
de référence (logiciels); programmation informatique; services de techniciens de l'information et de la communication,
services de conseillers techniques, y compris par le biais d'Internet; développement et conception de sites Web; fourniture
du matériel informatique et des logiciels nécessaires pour l'accès électroniques à des services (services de prestataires); services d'information technique dans le domaine de la télécommunication interactive, également par l'intermédiaire
d'Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 22.03.2000, 661637.
BX, 22.03.2000, 661637.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 15.05.2000
740 646
(732) twenty4help Knowledge Service AG
57, Elgendorfer Strasse, D-56410 Montabaur (DE).
(842) GmbH, Federal Republic of Germany.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) White, grey, red. Mark portion "twenty4" in grey on
white; mark portion "help" in red on white. / Blanc, gris,
rouge. Partie contenant "twenty4" en gris et blanc; partie contenant "help" en rouge et blanc.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving, and teaching apparatus and instruments, included in this class; apparatus for
recording, transmission, and reproduction of sound and images; magnetic data carriers; recording discs; data processing
equipment and computers; computer programs.
16 Paper, cardboard, and goods made from these materials, included in this class; printed matter; photographs; stationery; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus).
35 Advertising; marketing services especially in the
area of telecommunication and information technology inclu-

233

ding the Internet, data processing including in the area of multimedia; business management; business administration, especially holding and administration of shares in other businesses,
especially those who are connected to telecommunications; office functions; marketing services, especially for the area of
EDP and telecommunication as well as in the area of multimedia.
36 Financial affairs; real estate affairs; monetary affairs; insurance.
38 Telecommunication especially the provision of
voice communication services of an elevated quality level
using telecommunication technology as well as information
technology.
42 Computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
compris dans cette classe; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; supports
de données magnétiques; disques à microsillons; matériel informatique et ordinateurs; programmes informatiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés; photographies; articles de papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils).
35 Publicité; services de marketing notamment dans
le domaine des télécommunications et des technologies de l'information y compris Internet, traitement informatique, y compris dans le domaine du multimédia; gestion d'entreprise; administration commerciale, en particulier organisation et
administration de prises de participation dans d'autres entreprises, en particulier dans le secteur des télécommunications;
travaux de bureau; services de marketing, notamment concernant le traitement électronique des données et les télécommunications ainsi que le multimédia.
36 Transactions financières; opérations immobilières; opérations monétaires; assurance.
38 Télécommunication, en particulier mise à disposition de services de communication vocale de qualité supérieure
par le biais des nouvelles technologies de télécommunication
ainsi que des technologies de l'information.
42 Programmation informatique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 17.03.2000, 399 83 414.1/38.
DE, 10.12.1999, 399 83 414.1/38.
BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
EE, LT, NO, TR.
05.10.2000

(151) 19.07.2000
740 647
(732) Power Human Reinforce
Management B.V.
35, Huijbert van Schadijcklaan, NL-1241 BP KORTENHOEF (NL).

(511) 35 Business management and organisation consultancy; research for optimizing management and management
structures; analysis of management and management structures; personnel management consultancy and personnel management; outplacement of personnel; career counseling; all the
aforementioned services also provided over the Internet.
41 Education; instruction; courses; training, including
management training; workshops; all aforementioned services
also provided over the Internet.
42 Services of psychologists, parapsychologists and
of psychological consultants; vocational guidance, also by
means of psychotechnical methods; testing of persons in the
field of choice of career and management capacities and mana-
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gement qualities; all the aforementioned services also provided
over the Internet.
35 Conseil en gestion et organisation d'entreprise; recherches destinées à optimiser la gestion et les structures de
gestion; analyse de gestion et des structures de gestion; conseils en matière de ressources humaines et de gestion du personnel; réorientation professionnelle du personnel; tous les
services précités étant également proposés sur le réseau Internet.
41 Education; instruction; cours; formation, y compris formation administrative; ateliers; tous les services précités étant également proposés sur le réseau Internet.
42 Services fournis par des psychologues, des parapsychologues et des consultants en psychologie; orientation
professionnelle, également par le biais de méthodes psychotechniques; organisation de tests pour personnes souhaitant se
décider pour une carrière professionnelle et connaître leurs
aptitudes et leurs qualités en matière de gestion; tous les services précités étant également proposés sur le réseau Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 01.02.2000, 661678.
BX, 01.02.2000, 661678.
DE.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 21.03.2000
740 648
(732) POLYDATA GMBH
56/II/4, Porzellangasse, A-1090 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 35 Administration en matière d'entreprises, travaux de
bureau.
41 Instruction, réalisation de formations pouvant être
utilisées dans le domaine des bureaux administratifs ou des bureaux de direction.
42 Elaboration de programmes pour le traitement
électronique des données.

(300) DE, 19.11.1999, 399 73 007.9/19.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 05.10.2000
(151) 17.03.2000
740 650
(732) C.T.E. INTERNATIONAL SRL
Via R. Sevardi, Nº 7, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 16.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par la représentation de deux
empreintes carrées placées côte à côte; la première contient les lettres "CTE" en caractères de fantaisie avec le
mot "INTERNATIONAL" en caractères majuscules
au-dessous et la deuxième une antenne pour télécommunications de laquelle partent de lignes concentriques.
(511) 9 Appareils pour transmission audio et vidéo; transmetteurs audio et vidéo, filtres combinateurs (termes incorrects
du point de vue linguistique de l'avis du Bureau international règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun), câbles
coaxiaux pour radiofréquences, antennes radio et vidéo.
(822) IT, 17.03.2000, 808775.
(300) IT, 27.10.1999, RE99C000327.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 05.10.2000
(151) 17.03.2000
740 651
(732) SIXTUS IMPORT snc
di Pigliapoco M. & C.
Via Selva, 52, I-60020 GALLIGNANO (AN) (IT).

(822) AT, 14.01.2000, 186 143.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 05.10.2000
(151) 20.03.2000
(732) Rohrbach Zement GmbH & Co. KG
D-72359 Dotternhausen (DE).

740 649

(531) 5.5; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, en particulier ciments et liants hydrauliques ainsi que mortiers secs,
matériaux de remplissage; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques.
(822) DE, 19.01.2000, 399 73 007.9/19.

(531) 27.5.
(571) Le mot SIX dominant en caractère gras et la lettre X allongée.
(511) 10 Equipement pour la podologie, appareils de massage esthétique.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 17.03.2000, 808773.
IT, 08.10.1999, PD99C720.
CN.
05.10.2000

(151) 17.05.2000
(732) Trimo d.d.
Prijatljeva, 12, SI-8210 Trebnje (SI).

740 652
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building materials of metal; building panels of metal, especially fireproof and/or non-burning, especially for facades, roofing, partition walls, ceiling, end parts and closures;
parts and/or portions of building panels, facades and/or roofing, especially fireproof and/or non-burning of metal; goods
of metal not included in other classes; metal foils, especially of
aluminium; parts of prefabricated construction systems of metal; technological cabins of metal and their parts of metal.
17 Fireproof and/or non-burning insulation panels, especially for technological cabins, soundproof and sound insulation prevention walls, thermal insulating walls and/or walls
protecting against influence of temperature, fire, radiation and
weather; insulation materials; insulation building panels, facades and/or roofing, especially made of mineral wool; parts of
building panels, facades and/or roofing made of insulation materials and/or of artificial materials, especially of mineral wool;
semi-processed artificial materials for use in industry, polyurethane foam, especially as part of building panels, facades
and/or roofing, parts of prefabricated construction systems of
bitumen, natron paper, non-metallic foils, artificial materials.
19 Fireproof and non-burning non-metallic panels; bitumen, asphalt, pitch; non-metallic building materials; non-metallic building panels, facades and/or roofing; parts of non-metallic building panels, roofing and/or facades not included in
other classes, especially bitumen, natron paper; parts of prefabricated construction systems not included in other classes;
non-metallic technological cabins and their parts.
6 Matériaux de construction métalliques; panneaux
métalliques pour la construction, en particulier ignifuges et/ou
résistant aux hautes températures, en particulier pour façades,
toitures, cloisons de séparation, plafonds, parties finales et dispositifs d'obturation; parties et/ou éléments de panneaux de
construction, de façades et/ou de toitures, en particulier ignifuges et/ou résistant aux hautes températures et en métal; produits métalliques non compris dans d'autres classes; feuilles
métalliques, notamment en aluminium; éléments de systèmes
de construction en préfabriqué en métal; cabines technologiques métalliques ainsi que leurs pièces métalliques.
17 Panneaux isolants ignifuges et/ou résistant aux
hautes températures, en particulier pour cabines technologiques, cloisons insonorisées et d'isolation contre le bruit, cloisons thermo-isolantes et/ou cloisons protégeant des effets de la
température, du feu, des radiations et des conditions climatiques; matériaux d'isolation; panneaux de construction isolants, façades et/ou toitures, en particulier en laine minérale;
éléments des panneaux de construction, façades et/ou toitures
en matériaux d'isolation et/ou en matériaux artificiels, en particulier en laine minérale; matériaux artificiels semi-traités
utilisés dans l'industrie, mousse de polyuréthane, en particulier en tant qu'élément de panneaux de construction, façades
et/ou toitures, parties de systèmes de construction en préfabriqué en bitume, papier de natron, feuilles non métalliques, matériaux artificiels.
19 Panneaux non métalliques ignifuges et résistant
aux hautes températures; bitume, asphalte, brai; matériaux de
construction non métalliques; panneaux de construction non
métalliques, façades et/ou toitures non compris dans d'autres
classes, en particulier bitume, papier de natron; parties de systèmes de construction en préfabriqué non comprises dans
d'autres classes; cabines technologiques non métalliques et
leurs éléments.
(822) SI, 20.05.1998, 9870679.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
MK, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
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(151) 22.04.2000
740 653
(732) Novo Nordisk A/S, Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) CH.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,
(Novo Nordisk Ferment Ltd.) Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Seringues hypodermiques.
10 Hypodermic syringes.
(822) CH, 18.04.2000, 473214.
(300) DK, 22.10.1999, VA 1999 04362.
(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, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 27.05.2000
740 654
(732) ad pepper media GmbH
85, Gostenhofer Hauptstrasse, D-90443 Nürnberg
(DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, gris.
(511) 35 Service d'une agence de publicité.
38 Services de fourniture d'accès en ligne, à savoir
collecte, mise à disposition et transmission d'informations, de
textes, de dessins et d'images; mise à disposition d'informations
par Internet, services se rapportant aux services en ligne, à savoir communication d'informations et de nouvelles de toutes
sortes.
42 Mise à disposition et location d'accès et/ou d'horaires d'accès à des réseaux digitaux; mise en place de pages d'accueil dans Internet pour compte de tiers (webhosting); conception de pages d'accueil (homepages/webdesigning); services
pour compte de tiers par création de sites d'accueil dans Internet.
(822) DE, 01.06.1999, 399 17 132.0/42.
(831) CN.
(580) 05.10.2000
(151) 25.04.2000
740 655
(732) Entre sport as
Radhusgata 1-3, N-0130 Oslo (NO).
(750) Entre sport as, pb. 412 Sentrum, N-0130 Oslo (NO).
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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) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 9 Computers.
35 Showing goods and services for sale; showing of
advertisements.
38 Sending information through global network, distribution of information through electronic media.
41 Services for sports and cultural activities.
9 Ordinateurs.
35 Présentation de produits et services destinés à la
vente; présentation d'annonces.
38 Envoi d'informations par le biais de réseaux mondiaux, distribution d'informations par l'intermédiaire de supports électroniques.
41 Services en matière de sports et d'activités culturelles.
(821) NO, 06.03.2000, 200002529.
(300) NO, 06.03.2000, 2000 02529.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, IT, MC, PL,
PT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 14.06.2000
740 656
(732) MEGA MAGNETIC
Zone Industrielle d'Amilly
490, rue de la Fontaine, F-45200 MONTARGIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; acier, alliages à base de nickel; alliages à base de fer; tôles
métalliques; fils métalliques non électriques; fibres métalliques; rubans métalliques; blindages métalliques, profils métalliques; blindages métalliques assurant une protection magnétique; blindages métalliques assurant une protection
magnétique, notamment utilisés pour protéger des moniteurs,
sensibles aux ondes électro-magnétiques.
38 Télécommunications.
6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; steel, nickel-based alloys; iron-based alloys; sheet
metal; non-electrical metal wires; metal fibres; metal strips;
metal shields, metal profiles; metal shields providing magnetic
protection; metal shields sensitive to electromagnetic waves
providing magnetic protection, notably used for protecting monitors.
38 Telecommunications.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 21.12.1999, 99 830 233.
FR, 21.12.1999, 99 830 233.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 28.06.2000
(732) Mag. Doris WIRTH
3, Amalienstraße, A-1130 WIEN (AT).

740 657

(541) caractères standard.
(511) 36 Services rendus par un administrateur de biens immobiliers et par un conseiller en biens immobiliers.
37 Rénovation de bâtiments.
42 Projets d'installations et de bâtiments, notamment
élaboration de projets, constat de l'état effectif, élaboration
d'études de faisabilité; direction de projets, notamment projet,
demande d'autorisation, mise au concours, direction de travaux
et réception de bâtiments; services rendus par des mandataires
juridiques/experts dans des procédures spéciales engagées avec
des autorités officielles; services de contrôle, conseils donnés à
des exploitations, des entreprises, des organisations privées et
publiques, des ministères et des gouvernements en matière
d'énergie et de protection de l'environnement, notamment
constatation de l'état effectif, élaboration de documentations,
activités d'examen sur les questions de protection de l'environnement, notamment mesurage et activités d'expertises pour les
analyses concernant l'environnement dans les domaines de
l'eau et du sol; services de conseils en matière d'ordinateur.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 27.06.2000, 189 289.
AT, 30.12.1999, AM 8487/99.
BG, CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, SK.
05.10.2000

(151) 17.08.2000
740 658
(732) CARREFOUR
6, Avenue Raymond Poincaré, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux,
ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.
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7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (couverts); armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
16 Papier et carton (brut; mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; serviettes en papier.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.
22 Cordes (ni caoutchouc, ni raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
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tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour les boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de matériels publicitaires, tracts, prospectus, imprimés, échantillons;
services de promotion des ventes, organisations d'expositions
ou manifestations à buts commerciaux ou publicitaires, gestion
de fichiers informatiques.
36 Services d'affaires financières et monétaires.
37 Services de réparation, d'entretien et de nettoyage.
38 Services de communication et de transmission de
données par réseaux de communication, à savoir mise en ligne
de catalogues de produits destinés aux consommateurs accessibles par l'intermédiaire de réseaux téléphoniques, informatiques, télématiques, électroniques et numériques permettant la
prise de commandes.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises, livraison de marchandises, livraison à domicile de marchandises commandées à distance, organisation de voyages.
41 Education, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) FR, 07.05.1999, 99 790 957.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 05.10.2000
(151) 25.08.2000
740 659
(732) LES PANNEAUX FRIGORIFIQUES FRANCAIS
Z.A. Le Bourgneuf, F-35450 VAL D'IZE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 6 Tôles et plaques métalliques; panneaux multicouches métalliques destinés notamment à l'industrie du froid.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 22.03.2000, 003016193.
FR, 22.03.2000, 00 3 016 193.
BX.
05.10.2000

(151) 31.08.2000
740 660
(732) PRODUITS BERGER, (Société Anonyme)
67, avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie pouvant être employés dans
les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, tous
produits détachants; produits de parfumerie.
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5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques ou désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes
destinés à la désinfection, à l'assainissement et la purification
de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, tous produits pharmaceutiques et hygiéniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 28.04.2000, 00 3 017 602.
FR, 28.04.2000, 00 3 017 602.
BX, CH.
05.10.2000

(151) 14.04.2000
740 661
(732) XEROX LIMITED
Bridge House Oxford Road Uxbridge, Middlesex UB8
1HS (GB).
(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, ENGLAND &
WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer programs; computer software; printers; scanners; plotters; cameras; video cameras; television cameras; imaging hardware and software; image enhancement software; image manipulation software; optical character
recognition (OCR) apparatus and software; document processing software; word processing software; parts and fittings for
all the aforesaid goods.
16 Printed matter; books; manuals; guides; brochures;
leaflets; copying paper.
38 Providing access to computer databases.
41 Education and training services in the fields of
computers and computer software.
42 Consultancy in the field of information technology;
computer consultancy; computer advice; computer systems
analysis; provision of computer services; consultancy, design,
testing, research and advisory services, all relating to computing, computer software; data processing and computer programming; computer programming services; rental and leasing
of computer software and hardware; and leasing access time to
computer databases; provision of information and advisory services relating to the above services, including the provision of
information online from a computer database or via the Internet; technical consultancy in the field of computers, computer
networks and computer peripherals; designing and writing
computer programs; updating and maintenance of computer
programs (software); consultancy relating to the selection of
computer hardware and computer software.
9 Ordinateurs; programmes informatiques; logiciels; imprimantes; scanneurs; tables traçantes; caméras; caméras vidéo; caméras de télévision; logiciels pour l'amélioration d'images; logiciels pour la manipulation d'images;
appareils et logiciels de reconnaissance optique de caractères
(ROC); logiciels de traitement de documents; logiciels de traitement de texte; éléments et accessoires pour tous les produits
précités.
16 Imprimés; livres; manuels; guides; brochures;
prospectus; papier à copier.
38 Fourniture d'accès à des banques de données informatiques.
41 Services d'éducation et de formation dans les domaines des ordinateurs et des logiciels.
42 Services de conseils dans le domaine des techniques d'information; conseil en informatique; analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur; services informatiques; conseil, conception, essai, services de recherche et de
conseil, tous en matière d'informatique, de logiciels; programmation pour le traitement de données et pour ordinateurs; services de programmation informatique; location de matériel in-

formatique et de logiciels; location de temps d'accès à des
bases de données; mise à disposition d'informations et services
de conseil ayant trait aux services précités, notamment mise à
disposition d'informations en ligne à partir d'une base de données informatique ou par le biais d'Internet; conseils techniques dans le domaine des ordinateurs, des réseaux informatiques et des périphériques d'ordinateurs; conception et
développement de logiciels; mise à jour et maintenance de programmes d'ordinateurs (logiciels); services de conseils en matière de choix de matériel informatique et de logiciels.
(821) GB, 02.03.2000, 2224357.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU,
SI, SK, TM, TR, YU.
(580) 05.10.2000
(151) 14.04.2000
740 662
(732) XEROX LIMITED
Bridge House Oxford Road Uxbridge, Middlesex UB8
1HS (GB).
(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, ENGLAND &
WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer programs; computer software; printers; scanners; plotters; cameras; video cameras; television cameras; imaging hardware and software; image enhancement software; image manipulation software; optical character
recognition (OCR) apparatus and software; document processing software; word processing software; parts and fittings for
all the aforesaid goods.
16 Printed matter; books; manuals; guides; brochures;
leaflets; copying paper.
38 Providing access to computer databases.
41 Education and training services in the fields of
computers and computer software.
42 Consultancy in the field of information technology;
computer consultancy; computer advice; computer systems
analysis; provision of computer services; consultancy, design,
testing, research and advisory services, all relating to computing, computer software; computer programming; computer
programming services; rental and leasing of computer software
and hardware; and leasing access time to computer databases;
provision of information and advisory services relating to the
above services, including the provision of information online
from a computer database or via the Internet; technical consultancy in the field of computers, computer networks and computer peripherals; designing and writing computer programs;
updating and maintenance of computer programs (software);
consultancy relating to the selection of computer hardware and
computer software.
9 Ordinateurs; programmes informatiques; logiciels; imprimantes; scanneurs; tables traçantes; caméras; caméras vidéo; caméras de télévision; logiciels pour l'amélioration d'images; logiciels pour la manipulation d'images;
appareils et logiciels de reconnaissance optique de caractères
(ROC); logiciels de traitement de documents; logiciels de traitement de texte; éléments et accessoires pour tous les produits
précités.
16 Imprimés; livres; manuels; guides; brochures;
prospectus; papier à copier.
38 Fourniture d'accès à des banques de données informatiques.
41 Services d'éducation et de formation dans les domaines des ordinateurs et des logiciels.
42 Services de conseils dans le domaine des techniques d'information; conseil en informatique; analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur; services informatiques; conseil, conception, essai, services de recherche et de
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conseil, tous en matière d'informatique, de logiciels; programmation pour le traitement de données et pour ordinateurs; services de programmation informatique; location de matériel informatique et de logiciels; location de temps d'accès à des
bases de données; mise à disposition d'informations et services
de conseil ayant trait aux services précités, notamment mise à
disposition d'informations en ligne à partir d'une base de données informatique ou par le biais d'Internet; conseils techniques dans le domaine des ordinateurs, des réseaux informatiques et des périphériques d'ordinateurs; conception et
développement de logiciels; mise à jour et maintenance de programmes d'ordinateurs (logiciels); services de conseils en matière de choix de matériel informatique et de logiciels.
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(531) 1.5; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Extruded potato products for food; potato chips,
potato sticks, raisins, shelled hazelnuts, peanuts, cashews, pistachios and almonds, dried, roasted, salted and/or spiced; dried
fruit.
30 Pastry and confectionery, sponge cakes, cakes,
chocolates, chocolate goods, pralines, sweets, sweetmeats,
marzipan; extruded wheat, rice and maize products for food;
popcorn.
29 Produits de pommes de terre fabriqués par extrusion pour l'alimentation; chips, pommes allumettes, raisins
secs, noisettes, arachides, cajous, pistaches et amandes décortiqués, séchés, torréfiés, salés et/ou épicés; fruits séchés.
30 Pâtisserie et confiserie, génoises, gâteaux, chocolats, produits de chocolaterie, pralines, bonbons, sucreries,
massepain; blé, riz et de maïs extrudé pour l'alimentation;
maïs grillé et éclaté (pop corn).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Rental, hiring, in particular of office machines and
apparatuses.
36 Leasing, rental, hire purchase, hiring, in particular
of real estate; leasing, hire purchase, in particular of office machines and apparatuses, of bulldozers, diggers and cleaning
machines, of apparatuses for the transmission of information,
of motor vehicles, ships and horses, of refrigerators, containers
and luggage carriers, of film cameras, film accessories, television and radio sets, of vending machines, of articles of clothing,
of knitting machines, of data processing equipment, of agricultural implements, of data bases, software and portable structures.
37 Rental, hiring, in particular of bulldozers, of diggers and of cleaning machines.
38 Rental, hiring, in particular of apparatuses for the
transmission of information.
39 Rental, hiring, in particular of motor vehicles, of
ships, of horses, of refrigerators, of containers and of luggage
carriers.
41 Rental, hiring, in particular of film cameras, of film
accessories, of television and radio sets.
42 Rental, hiring, in particular of vending machines,
of articles of clothing, of knitting machines, of data processing
equipment, of agricultural implements, of data bases, of
software and of portable structures.
35 Location, notamment de machines et appareils de
bureau.
36 Crédit-bail, location, locations-ventes, notamment
de biens immobiliers; crédit-bail, locations-ventes, en particulier de machines et appareils de bureau, bulldozers, arracheuses et machines de nettoyage, appareils de transmission des
données, véhicules à moteur, bateaux et chevaux, réfrigérateurs, containers et porte-bagages, caméras, accessoires pour
filmer, radios et téléviseurs, distributeurs automatiques, articles vestimentaires, machines à tricoter, matériel informatique, machines agricoles, bases de données, logiciels et structures transportables.
37 Location en tout genre, notamment de bulldozers,
arracheuses et machines de nettoyage.
38 Location en tout genre, notamment d'appareils de
transmission des données.
39 Location en tout genre, en particulier de véhicules
à moteur, bateaux, chevaux, réfrigérateurs, containers et porte-bagages.
41 Location en tout genre, notamment de caméras,
d'accessoires pour filmer, de radios et de téléviseurs.
42 Location en tout genre, notamment de distributeurs
automatiques, articles vestimentaires, machines à tricoter, matériel informatique, matériel agricole, bases de données, logiciels et structures transportables.

(822) DE, 07.02.2000, 399 74 356.1/29.
(300) DE, 25.11.1999, 399 74 356.1/29.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 05.10.2000

(822) DE, 20.01.2000, 399 70 842.1/36.
(300) DE, 12.11.1999, 399 70 842.1/36.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

740 664

(151) 04.09.2000
740 665
(732) BRANDT S.A.
7, rue Becquerel, F-92500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(821) GB, 02.03.2000, 2224339.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU,
SI, SK, TM, TR, YU.
(580) 05.10.2000
(151)

17.05.2000

740 663

(732) Lorenz Bahlsen Snacks
GmbH & Co. KG
289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(151)

13.04.2000

(732) ALPHA LEASING GMBH
72, Grevenweg, D-20537 Hamburg (DE).
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(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de réfrigération, appareils de congélation.
11 Refrigerating apparatus, freezing apparatus.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.04.2000, 00 3 018 904.
FR, 03.04.2000, 00 3 018 904.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
DK, GB.
GB.
05.10.2000

(151) 05.09.2000
740 666
(732) HEIDSIECK & C° MONOPOLE
17, Avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins de champagne.
33 Alcoholic beverages (excluding beers), Champagne wines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 06.04.2000, 00 3 019 799.
FR, 06.04.2000, 00 3 019 799.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, JP, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 05.09.2000
740 667
(732) HEIDSIECK & C° MONOPOLE
17, Avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins de champagne.
33 Alcoholic beverages (excluding beers), Champagne wines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 06.04.2000, 00 3 019 800.
FR, 06.04.2000, 00 3 019 800.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, JP, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 18.05.2000
740 668
(732) Tango Holding B.V.
21, Max Euwelaan, NL-3062 MA ROTTERDAM
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Automatic vending machines, self-service devices
for unmanned petrol stations for liquid fuels consisting of computerized pumps, mains and interface; magnetic and machine-readable cards with coded information; cards with built-in
facilities for storage and processing of data ("smart cards"); apparatus for reading and writing of coded information on cards;
coded cards for use while filling up; encoded cheque cards; apparatus for the processing of data; recorded computer programmes.
35 Sales promotion; publicity; drawing up of administrative directives for the benefit of, as well as administrative
management of, (save and discount) arrangements for the
purpose of promoting the loyalty of customers (customer relations); sales promotion, using and/or on the base of price and
reward arrangements; administrative services for the benefit of
saving and other funds; account services being administrative
services consisting of converting of scores into monetary quantities or purchase, exchange and discount rights.
42 Providing automatic petrol vending machines.
9 Distributeurs automatiques, dispositifs de libre
service de carburant liquide destinés à des stations-services
sans surveillance constitués de pompes informatisées, conduites et interfaces; cartes magnétiques et cartes lisibles par machine comportant des informations codées; cartes munies de
systèmes intégrés de stockage et de traitement de données
("cartes à puce"); appareils de lecture et d'écriture d'informations codées sur des cartes; cartes codées utilisées en cours de
chargement; cartes pour chéquiers codées; appareils de traitement de données; programmes informatiques enregistrés.
35 Promotion des ventes; publicité; élaboration de directives administratives au bénéfice de, ainsi que gestion administrative de, modalités (d'épargne et de rabais) visant à encourager la fidélité du consommateur (services de relations
avec la clientèle); promotion des ventes, au moyen et/ou sur la
base de modalités sur les prix et de systèmes de primes; services administratifs au bénéfice de fonds d'épargne et autres
fonds; services de comptabilité tels que services administratifs
consistant dans la conversion de points en valeurs vénales ou
bons d'achat, en droits d'échange et droits d'escompte.
42 Mise à disposition de distributeurs automatiques
de carburant.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 15.06.1999, 654815.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
05.10.2000

(151) 22.06.2000
(732) BERRY BROS. & RUDD LIMITED
3, St James's Street, London S.W. (GB).
(842) Limited liability company.

740 669
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(151) 06.07.2000
740 671
(732) Dr. med. Aufdermaur AG
Weststrasse 16, CH-5426 Lengnau AG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Bonbons durs, pastilles molles, caramels et comprimés avec ou sans adjonction de sucre à usage médical; tisanes et thé médicinal; boissons instantanées médicales à base de
fruits, cacao et café; tous les produits précités avec additifs, à
savoir substances de lest, additifs vitaminés et/ou compléments
nutritionnels minéralisés.
30 Bonbons; café, thé, cacao; boissons instantanées à
base de café et de cacao; préparations pour faire du thé glacé.
32 Préparations pour faire des boissons; boissons instantanées à base de fruits.
(822)
(300)
(831)
(580)
(531) 18.3; 24.1; 27.5.
(511) 30 Sauces; sauce mixes and preparations for making
sauces; marinades, relishes; vinegar, condiments, ketchup,
mustard, salt, pepper; spices; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from
cereals, bread, cakes, pastries, chocolate, chocolates, non-medicated confectionery, ices, frozen confectionery, ice cream, liqueurs chocolates; treacle.
30 Sauces; sauce mélanges et produits pour confectionner des sauces; marinades, relishes; vinaigres, condiments, ketchup, moutarde, sel, poivre; épices; café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, gâteaux, pâtisseries, chocolat, chocolats, confiserie non médicamentée, glace, confiserie
glacée, crème glacée; chocolats à la liqueur; sirop de mélasse.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 11.04.2000, 2228931.
GB, 11.04.2000, 2228931.
ES, FR, JP, PT.
05.10.2000

(151) 04.07.2000
740 670
(732) Peko d.d.
Ste Marie Aux Mines, 5, SI-4290 Tr¾i… (SI).

(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir et en imitations du cuir, produits en
ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles, valises et sacs de voyage; parapluies; sangles en
cuir et en imitations du cuir, courroies en cuir et en imitations
du cuir; parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Chaussures pour hommes, femmes et enfants;
chaussures de loisir pour femmes; pantoufles; chaussures de
sport; chaussures de tennis, golf, football, et toutes sortes de
chaussures de course; toutes sortes de pantoufles de sport; vêtements de sport; sangles en cuir et en imitations du cuir (habillement); chaussures; chapellerie.
28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes; jeux, jouets.
(822) SI, 18.11.1999, Z-9971571.
(831) BA, CZ, DE, HR, MK, YU.
(580) 05.10.2000

CH, 06.01.2000, 474087.
CH, 06.01.2000, 474087.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
05.10.2000

(151) 31.05.2000
740 672
(732) DaimlerChrysler AG
225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Management, FTP/T-HPC 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, eau de toilette, aftershaves, shaving
foams, hair lotions, perfume, ethereal oils, soaps, toothpaste,
nail polish, nail care products, lipsticks, eyebrow pencils, mascara.
5 Room sprays.
9 Sound and image carriers, namely cassettes, tapes,
compact discs, video cassettes, spectacles, spectacle frames,
spectacle cases, compasses.
12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).
14 Key rings; watches and watch attachments, namely
chains and pouches for watches.
16 Newspapers, magazines, brochures and books, articles for paper and/or cardboard, namely paper towels, paper
napkins, packing cardboard containers, packing paper bags,
photographs, stationery, packing material made of plastic, namely general-purpose envelopes, bags and plastic films.
18 Leather and imitation leather goods, namely handbags, attaché cases, small leather goods, especially purses, wallets, key cases; large and small suitcases; umbrellas, parasols,
walking sticks.
25 Clothes, shoes, headgear.
27 Carpets and door mats.
36 Leasing of motor vehicles.
37 Maintenance, repair and cleaning of motor vehicles.
39 Transportation of persons and goods; renting of
motor vehicles.
41 Vehicle driving instruction, organizing of sports
competitions.
3 Cosmétiques, eaux de toilette, après-rasage, mousses à raser, lotions capillaires, parfum, huiles essentielles, savons, pâtes dentifrices, vernis à ongles, produits pour le soin
des ongles, rouge à lèvres, crayons à sourcils, mascara.
5 Désodorisants d'intérieur.
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9 Supports pour le son et les images, à savoir cassettes, bandes, disques compacts, cassettes vidéo, lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, boussoles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).
14 Porte-clés; montres et accessoires de montre, à savoir chaînes et pochettes pour montres.
16 Journaux, magazines, brochures et livres, articles
en papier et/ou carton, à savoir essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, emballages en carton, sacs d'emballage en papier, photographies, articles de papeterie, matériel
d'emballage en plastique, notamment films plastiques, sacs et
emballages à usages multiples.
18 Articles en cuir et imitation cuir, à savoir sacs à
main, attachés-cases, petite maroquinerie, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour les clefs; valises de toutes
dimensions; parapluies, parasols, cannes.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
27 Moquettes et paillassons.
36 Crédit-bail automobile.
37 Entretien, réparation et lavage de véhicules à moteur.
39 Transport de personnes et de marchandises; location de véhicules à moteur.
41 Services d'auto-école, organisation de compétitions sportives.
(822) DE, 25.04.2000, 399 76 422.4/12.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 422.4/12.
(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, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 24.05.2000
740 673
(732) Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Trompeterallee 162-170, D-41189 Mönchengladbach
(DE).
(842) limited liability company & compan limited partnership, Germany.

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, orange. Letters = black; cock = white; spot
in the cock = orange; surroundings of cock = black. /
Noir, blanc, orange. Lettres de couleur noir; coq de
couleur blanche; trou de l'oeil du coq de couleur orange; contours du coq en noir.
(511) 6 Fittings, particularly joints and hinges, for doors,
for gates, for windows, for skylights, for furniture, for cases
and boxes, for stairs, for railings and banisters; decorative fittings, namely door handles and plates, escutcheons, keyhole
surrounds, bell pushes, house numbers, small decorative fittings and other small fittings; letter box flaps; letter boxes and
document and message boxes; door closers, door fasteners;
parts of all aforesaid goods.
7 Drilling templates and punching tools for the goods
mentioned in class 6; parts of all aforesaid goods.

8 Drilling templates and punching tools for the goods
mentioned in class 6; parts of all aforesaid goods.
9 Mechanic door lifters; door seals (also automatic);
parts of all aforesaid goods; electrically and/or electronically
controlled alarm, security and signal systems and door openers;
electric and/or electronic call, speaking and ringing systems.
16 Printed matter, particularly containing information
as to the application of the goods mentioned in classes 6, 7, 8
and 9.
20 Fittings, particularly joints and hinges, for doors,
for gates, for windows, for skylights, for furniture, for cases
and boxes, for stairs, for railings and banisters; decorative fittings, namely doors handles and plates, escutcheons, keyhole
surrounds, bell pushes, house numbers; small decorative fittings and other small fittings; letter box flaps; letter boxes and
documents and message boxes; door closers, door fasteners;
parts of all aforesaid goods.
41 Conducting training seminars particularly concerning the application and mounting of the goods mentioned in
classes 6, 7, 8, 9 and 20.
42 Computer programming, particularly providing
computer programs for design and drawing purposes in relating
to the goods mentioned in classes 6, 7, 8, 9, and 20; consultancy
services related to the aforesaid goods, services of a consulting
engineering and design firm, particularly related to the aforesaid goods; conducting tests related to the aforesaid goods and
concerning fire, smoke, thermal, noise and burglary protection
of buildings.
6 Garnitures, notamment articulations et charnières,
pour portes, portails, fenêtres, lucarnes, meubles, boîtes et
caisses, escaliers, balustrades et rampes d'escalier; accessoires de décoration, à savoir poignées de porte et plaques, rosettes, encadrements de trous de serrure, boutons de sonnette, numéros de maison, petits accessoires de décoration et autres
garnitures de petites dimensions; clapets de boîte à lettres;
boîtes à lettres ainsi que casiers à documents et à messages;
ferme-porte, organes de fermeture de portes; pièces des produits précités.
7 Gabarits de perçage et outils de poinçonnage pour
les produits énumérés en classe 6; pièces des produits précités.
8 Gabarits de perçage et outils de poinçonnage pour
les produits énumérés en classe 6; pièces des produits précités.
9 Lève-portes mécaniques; ferme-portes (également
automatiques); éléments des produits précités; dispositifs
d'ouverture de portes et systèmes d'alarme, de sécurité et de signalisation électriques et/ou électroniques; systèmes électriques et/ou électroniques d'appel, de communication et de sonnerie.
16 Imprimés, notamment contenant des informations
sur l'utilisation des produits énumérés en classes 6, 7, 8 et 9.
20 Garnitures, notamment articulations et charnières,
pour portes, portails, fenêtres, lucarnes, meubles, boîtes et
caisses, escaliers, balustrades et rampes d'escalier; accessoires de décoration, à savoir poignées de porte et plaques, rosettes, encadrements de trous de serrure, boutons de sonnette, numéros de maison, petits accessoires de décoration et autres
garnitures de petites dimensions; clapets de boîte à lettres;
boîtes à lettres ainsi que casiers à documents et à messages;
ferme-porte, organes de fermeture de portes; pièces des produits précités.
41 Animation de séminaires de formation, notamment
à l'utilisation et au montage des articles cités dans les classes
6, 7, 8, 9 et 20.
42 Programmation informatique, notamment mise à
disposition de programmes informatiques de conception et
dessin conçus pour les articles énumérés dans les classes 6, 7,
8, 9, et à 20; prestation de conseils concernant les produits précités, services d'un bureau d'étude technique et de conception,
notamment concernant les produits précités; services de test
des articles précités et de produits de protection thermique,
phonique, anti-feu, anti-fumée et anti-vol de bâtiments.
(822) DE, 07.02.2000, 399 76 070.9/06.
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(300) DE, 02.12.1999, 399 76 070.9/06.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 05.10.2000
(151) 25.05.2000
(732) Dr. Pál Laboratorium Kft
Csicserkó 4, H-2000 Szentendre (HU).

740 674

(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.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822)
(300)
(831)
(580)

HU, 25.05.2000, 160921.
HU, 29.11.1999, M9905582.
BX, DE, IT.
05.10.2000

(151) 15.05.2000
740 675
(732) PITRE SPA
Strada San Mauro 141/B, I-10156 Torino (IT).
(842) joint stock company, Italy.

(566) THAT IS CLEAR. / C'EST CLAIR
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

IT, 15.05.2000, 812810.
IT, 28.12.1999, TO99C004142.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 07.06.2000
740 676
(732) SOCIETE GENERALE
29, Boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; 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
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meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
35 Tenue administrative de comptes; services en matière de publicité et de promotion et services de conseil s'y rapportant, services de conseil dans le domaine des affaires, tous
ces services étant fournis en ligne ou en temps différé à partir
de systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y
compris Internet et le réseaux mondial Web; publicité; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
36 Gestion financière de comptes et gestion des
moyens de paiement des entreprises, des investisseurs institutionnels et des banques, traitement de mouvements de fonds,
fourniture d'informations financières, services d'information
relatifs aux affaires financières et bancaires, aux assurances et
à l'immobilier, fournis en ligne ou en temps différé à partir de
systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; assurances; affaires financières; affaires bancaires; affaires monétaires; affaires
immobilières; caisses de prévoyance; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; expertise immobilière; gérance
d'immeubles.
38 Télécommunications; agences de presse et d'information, communications par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission, de communication et de télécommunication
par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et téléphoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; services de courrier et de messagerie électroniques et informatiques;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télécommunication; transmission d'informations accessibles par
codes d'accès, par serveurs de traitement de données, par serveurs de bases de données informatiques, par réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial
Web; transmission de textes, de documents électroniques, de
bases de données, de graphiques et d'informations audiovisuelles accessibles par codes d'accès par ordinateurs et par réseaux
de télécommunication, y compris Internet; transmission de programmes d'ordinateurs accessibles par codes d'accès par des interfaces de pages-réseau personnalisées; transmission de publications périodiques et d'autres imprimés concernant Internet
par ordinateurs et par réseaux de communication; services de
communication (transmission) en temps réel entre les utilisateurs d'ordinateurs sur Internet et le réseau mondial Web; services de télécommunications fournis par l'intermédiaire du réseau Internet.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for papermaking or printing); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching materials (excluding apparatus); playing
cards; printers' type; printing blocks.
35 Administrative accounting; advertising and promotion services and related consultancy services, business
consulting, all the above being on-line or store-and-forward
services from data processing systems, computer databases or
computer communication networks, including the Internet and
World Wide Web; advertising; business management; commercial administration; office tasks; distribution of brochures
and samples; newspaper subscription services for third par-
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ties; business advice or information; accounting; document reproduction; employment agencies; computer file management;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes.
36 Financial management of accounts and management of means of payment for enterprises, financial and banking investors, processing of transfers of funds, supply of financial information, information services related to financial
affairs and banking, to insurance and real estate, provided
on-line or in a store-and-forward format from data processing
systems, databases, or computer or information networks, including the internet and the World Wide Web; insurance; financial operations; banking transactions; monetary operations; real estate operations; provident funds; issuing of
travellers' cheques and letters of credit; real estate valuation;
property management.
38 Telecommunications; press agencies, communication via computer terminals; transmission, communication and
telecommunication services by all means, including by electronic means, computer and telephone; transmission, communication and telecommunication messages, information and data of
all kinds, including those provided on line or stored and
forwarded from data-processing systems, from computer databases or computer-information based networks, including the
internet and the World Wide Web; computer and electronic
mail services; provision of news and information by telecommunication means; transmission of information accessible via
access codes, data-processing servers, via servers of computerised databases, via computer and data-communication
networks, including the internet and the World Wide Web;
transmission of text, electronic documents, databases, graphics and audiovisual information accessible via access codes
via computers and telecommunications networks, including the
internet; transmission of computer programs accessible via access codes via personal page network interfaces; transmission
of periodical publications and other printed matter on the internet via computers and via communication networks; communication (transmission) services in real time between computer users on the internet and the World Wide Web;
telecommunication services provided via the internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 09.12.1999, 99 827 983.
FR, 09.12.1999, 99 827 983.
CH, DE, ES, IT.
GB, JP.
GB.
05.10.2000

(151) 06.06.2000
740 677
(732) IHR Ideal Home Range Ingrid Rick
Brookdamm, 3, D-49632 Essen/Oldbg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Candles, wicks.
14 Precious metal and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class), including works of art, cups, containers, tins, receptacles, trays,
bowls, serviette rings, candle holders, candle rings, balls for
decoration purposes, jewellery and present eggs for decoration
purposes, badges, jewellery boxes, vases; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), including cups, containers, receptacles, bowls, vases, bottles and tins; egg cups;
combs and sponges; brushes; unworked or semi-worked glass
(included in this class); glassware, porcelain, pottery and earthenware (included in this class), including balls, present and
decorative eggs, egg cups, works of art; serviette rings, not of
precious metal; candle holders and candle rings, not of precious

metal; trays (included in this class); balls for decoration purposes (included in this class).
24 Textiles and textile goods (included in this class),
including labels made of textile, flags, pennants, place mats
and table covers, serviettes, covers and bedspreads, handkerchiefs, cloths; oilcloths; bed and table linen, including covers;
wall hangings made of textile and wall coverings made of textile materials.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers and fruits,
including wreathes made of artificial flowers; badges (included
in this class), lace trimmings, frills and thread of metal for embroidery; top-knots (pasmenterie) and clasps; name tape.
28 Games and playthings (except toy pistols); gymnastic and sporting articles (included in this class); decorations
for Christmas trees; candle holders for Christmas trees.
4 Bougies, mèches.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), en particulier objets d'art, coupes, récipients, boîtes, contenants, plateaux, bols, ronds de serviettes, bougeoirs, anneaux de bougies, billes décoratives, articles de bijouterie et oeufs
décoratifs, badges, écrins à bijoux, vases; joaillerie, pierres
précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie.
21 Récipients et ustensiles ménagers et de cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, récipients, boîtes, contenants, bols, vases et bouteilles; coquetiers;
peignes et éponges; brosses; verre brut ou mi-ouvré (compris
dans cette classe); verrerie, porcelaine, poterie et faïence
(comprises dans cette classe), en particulier billes, oeufs décoratifs, coquetiers, objets d'art; ronds de serviette non en métaux précieux; bougeoirs et anneaux de bougies, non en métaux
précieux; plateaux (compris dans cette classe); boules à usage
décoratif (comprises dans cette classe).
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe), notamment étiquettes en tissu, drapeaux, fanions, sets de
table et tapis de table, serviettes de table, housses et couvre-lits, mouchoirs de poche, étoffes; toiles cirées; linge de lit
et de table, notamment protections; tentures murales en textiles
et tapisseries textiles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs et fruits artificiels, notamment couronnes de fleurs artificielles; badges
(compris dans cette classe), articles de passementerie, jabots et
cannetilles; pompons (passementerie) et fermoirs; bande patronymique.
28 Jeux et jouets (hormis les armes-jouets); articles de
gymnastique et de sport (compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël; porte-bougies pour arbres de Noël.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 28.01.1999, 398 26 750.2/04.
AT, BX, ES, FR, IT.
DK, GB, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 23.06.2000
(732) TOP MAN Brendel & Co. GmbH
1a, Liebigstrasse, D-85757 Karlsfeld (DE).

740 678

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe).
25 Vêtements (à l'exception des vêtements de travail),
chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).
(822) DE, 23.06.2000, 300 27 965.5/18.
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(300) DE, 11.04.2000, 300 27 965.5/18.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 05.10.2000
(151) 28.06.2000
740 679
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A.
89,
boulevard
Franklin-Roosevelt,
F-92500
RUEIL-MALMAISON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) Schneider Electric Industries S.A. Service Propriété Industrielle, 89, boulevard Franklin Roosevelt, F-92500
RUEIL MALMAISON (FR).

(511) 7 Démarreurs; systèmes de mise en oeuvre de départ
moteurs.
9 Appareils électriques de commande, de contrôle et
de protection de moteurs électriques et d'autres applications de
puissance; contacteurs; relais de protection thermique; relais de
mesure et de contrôle; temporisateurs; disjoncteurs moteurs;
disjoncteurs magnéto-thermiques; disjoncteurs magnétiques;
contacteurs-disjoncteurs; modules, additifs et accessoires de
mise en oeuvre associés aux appareils précités; départs moteurs
combinés; équipements nus ou en coffrets; interrupteurs; sectionneurs; porte-fusible.
7 Starters; engine starting systems.
9 Electrical apparatus for controlling, checking and
protecting electric engines and other power applications; ignition switches; thermal protection relays; pilot and measuring
relays; timer units; engine cut-out devices; thermomagnetic
cut-out devices; magnetic switches; cut-out switches; starter
modules, additives and accessory parts relevant to the aforementioned apparatus; combined engine starters; loose equipment or equipment in cases; starters; isolating switches; fuse
holders.
(822) FR, 29.12.1999, 99 832 459.
(300) FR, 29.12.1999, 99 832 459.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,
MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 07.06.2000
740 680
(732) VETO B.V.
64-68, Ondernemingsweg, NL-2404 HN ALPHEN
AAN DEN RIJN (NL).
(842) Besloten vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; engrais
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pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
1 Chemical products for use in industry, science,
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry (excluding fungicides, herbicides and pesticides); unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; soil fertilizers;
fire-extinguishing compositions; metal tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
8 Hand-operated tools and implements; cutlery (knives, forks and spoons); edged weapons; razors.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 02.07.1999, 656624.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SK, UA.
DK, EE, GB, LT, TR.
GB.
05.10.2000

(151) 21.07.2000
740 681
(732) SOCIETE GENERALE
29, Boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Tenue administrative de comptes; services en matière de publicité et de promotion et services de conseil s'y rapportant, services de conseil dans le domaine des affaires, tous
ces services étant fournis en ligne ou en temps différé à partir
de systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y
compris Internet et le réseau mondial Web; publicité; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
36 Gestion financière de comptes et gestion des
moyens de paiement des entreprises, des investisseurs institutionnels et des banques, traitement des mouvements de fonds,
fourniture d'informations financières, services d'information
relatifs aux affaires financières et bancaires, aux assurances et
à l'immobilier, fournis en ligne ou en temps différé à partir de
systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; assurances; affaires financières; affaires bancaires; affaires monétaires; affaires
immobilières; caisses de prévoyance; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; expertises immobilières; gérance
d'immeubles.
38 Télécommunications; agences de presse et d'information, communications par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission, de communication et de télécommunication
par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et téléphoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
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autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; services de courrier et de messagerie électroniques et informatiques;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télécommunication; transmission d'informations accessibles par
codes d'accès, par serveurs de traitement de données informatiques, par réseaux informatiques ou télématiques, y compris
Internet et le réseau mondial Web; transmission de textes, de
documents électroniques, de bases de données, de graphiques
et d'informations audiovisuelles accessibles par codes d'accès,
par ordinateurs et par réseaux de télécommunication, y compris
Internet; transmission de programmes d'ordinateurs accessibles
par code d'accès par des interfaces de pages-réseau personnalisées; transmission de publications périodiques et d'autres imprimés concernant Internet par ordinateurs et par réseaux de
communication; services de communication (transmission) en
temps réel entre les utilisateurs d'ordinateurs sur Internet et le
réseau mondial Web; services de télécommunication fournis
par l'intermédiaire du réseau Internet.
35 Book-keeping; services relating to advertising and
promotion and advice services relating to these fields, business
advice services, all these services being provided on-line or in
delayed time from data-processing system, computer databases or computerised or telematic networks, including the Internet and the world wide web; advertising; management of business affairs; commercial administration; office tasks; sample
and prospectus distribution; newspaper subscription services
for third parties; business advice and information; accountancy; document copying; placement agencies; management of
computerised files; organisation of exhibitions for commercial
or advertising aims.
36 Financial management of accounts and management of methods of payment in companies, institutional investors and banks, processing of fund movements, provision of financial information, information services relating to financial
and banking services, to insurance and to property, provided
on-line or in delayed time from data processing systems, computerised data-bases and telematics' and computer networks,
including the Internet and the world wide web; insurance; financial affairs; banking affairs; monetary affairs; property affairs; contingency funds; issuing of travellers' cheques and letters of credit; advice on property; management of buildings.
38 Telecommunications; press and information agencies, communication via computer terminals; transmission,
communication and telecommunication services by all means,
including electronic, computerised and telephonic; services for
the transmission, communication and telecommunication of
messages, information and of all other data, including those
provided on-line or in delayed time from data-processing systems, data-bases or telematics' or computerised networks, including the Internet and the world wide web; electronic and
computerised mail and message services; services for the provision of information and of news via telecommunications;
transmission of information which is accessible through access
codes, through computerised data-processing servers, through
computerised or telematics' networks, including the internet
and the world wide web; transmission of texts, of electronic documents, of data-bases, of graphs and of audiovisual information which is accessible through access codes, by computers
and by telecommunications' networks, including the internet;
broadcasting of computer programs which are accessible
through access codes by means of interfaces with customised
web-pages; transmission of regular publications and other
printed material concerning the internet by computers and by
communications' networks; real time transmission services
between computer users on the internet and on the world wide
web; telecommunications' services provided through the internet network.
(822) FR, 25.01.2000, 00 3 003 329.
(300) FR, 25.01.2000, 00 3 003 329.

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

BX, CH.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 06.07.2000
(732) Norske Fjell AS
Bygdøy Allé 39, N-0265 Oslo (NO).
(842) AS - limited company.

740 682

(531) 27.1.
(511) 35 Ads and advertising.
39 Tourist agencies (except for hotel and boarding
house reservations), organization of travels, guide activities, sightseeing and tour operator activities.
35 Annonces publicitaires et publicité.
39 Agences touristiques (à l'exception des réservations d'hôtel et de pension), organisation de voyages, offre de
services de guides, visites touristiques et prestations de voyagistes.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

NO, 28.04.2000, 2000 05023.
NO, 25.04.2000, 2000 05023.
AT, BX, CH, DE, DK, FI, GB, IS, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 06.07.2000
(732) Norske Fjell AS
Bygdøy Allé 39, N-0265 Oslo (NO).
(842) AS - limited company.

740 683

(531) 27.1.
(511) 35 Ads and advertising.
39 Tourist agencies (except for hotel and boarding
house reservations), organization of travels, guide activities, sightseeing and tour operator activities.
35 Annonces publicitaires et publicité.
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39 Agences touristiques (à l'exception des réservations d'hôtel et de pension), organisation de voyages, offre de
services de guides, visites touristiques et prestations de voyagistes.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

NO, 28.04.2000, 2000 05022.
NO, 25.04.2000, 2000 05022.
AT, BX, CH, DE, DK, FI, GB, IS, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 24.07.2000
740 684
(732) CHARPENTIER & DOWNING OY
Kalevankatu 26 A 3, FI-00100 HELSINKI (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic town guide and map featuring fashion,
art, design, architecture, sports, bars, restaurants and city night-life.
16 Town guide and map printed on paper and featuring fashion, art, architecture, sports, bars, restaurants and city
night-life.
41 Services available in printed form or electronically
dealing with entertainment, sports and culture.
9 Guide et plan électroniques de ville indiquant les
lieux où se pratiquent la mode, l'art, le design, l'architecture,
les sports, où se trouvent les bars, les restaurants et les lieux de
sortie nocturne.
16 Guide et plan de ville imprimés sur papier et indiquant les lieux où se pratiquent la mode, l'art, l'architecture,
les sports, où se trouvent les bars, les restaurants et les lieux de
sortie nocturne.
41 Services disponibles sous forme imprimée ou électronique ayant trait aux divertissements, aux sports et à la culture.
(822) FI, 14.07.2000, 218037.
(832) DE, DK, EE, NO, SE.
(580) 05.10.2000
(151) 31.07.2000
740 685
(732) Ruhrgas Aktiengesellschaft
60, Huttropstrasse, D-45138 Essen (DE).
(750) Ruhrgas Aktiengesellschaft, Abt. ARRP, D-45117 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Laying of pipelines.
39 Operation of pipeline systems for the transport of
fuels, in particular natural gas; transport and storage of fuels, in
particular in underground porous rock reservoirs and storage
caverns.
42 Engineer services, in particular in the field of fuel
transport; design of pipeline systems; project studies in the
field of fuel transport.
37 Pose de pipelines.
39 Exploitation de systèmes de pipelines pour le transport de carburants, en particulier de gaz naturel; transport et
stockage de carburants, notamment dans des réservoirs souterrains en roche poreuse et dans des cavernes de stockage.
42 Services rendus par des ingénieurs, notamment
dans le domaine du transport de carburants; conception de
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systèmes de pipelines; étude de projets dans le domaine du
transport des carburants.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 10.04.2000, 300 14 473.3/39.
DE, 25.02.2000, 300 14 473.3/39.
LV, PL, RU.
DK, EE, FI, LT, NO, SE.
05.10.2000

(151) 31.07.2000
740 686
(732) Ruhrgas Aktiengesellschaft
60, Huttropstrasse, D-45138 Essen (DE).
(750) Ruhrgas Aktiengesellschaft, Abt. ARRP, D-45117 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Laying of pipelines.
39 Operation of pipeline systems for the transport of
fuels, in particular natural gas; transport and storage of fuels, in
particular in underground porous rock reservoirs and storage
caverns.
42 Engineer services, in particular in the field of fuel
transport; design of pipeline systems; project studies in the
field of fuel transport.
37 Pose de pipelines.
39 Exploitation de systèmes de pipelines pour le transport de carburants, en particulier de gaz naturel; transport et
stockage de carburants, notamment dans des réservoirs souterrains en roche poreuse et dans des cavernes de stockage.
42 Services rendus par des ingénieurs, notamment
dans le domaine du transport de carburants; conception de
systèmes de pipelines; étude de projets dans le domaine du
transport des carburants.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 10.04.2000, 300 14 472.5/39.
DE, 25.02.2000, 300 14 472.5/39.
LV, PL, RU.
DK, EE, FI, LT, NO, SE.
05.10.2000

(151) 07.09.2000
740 687
(732) Arcus Produkter AS
Haslevangen, 16, Oslo (NO).
(842) a public limited company under Norwegian law.
(750) Arcus Produkter AS, P.O. Box 6764 Rodeløkka,
N-0503 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(821) NO, 29.08.2000, 2000 10107.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IS, IT, JP, LI, LT, LV, MC, PL, PT, RU, SE,
SI, SK, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 11.08.2000
740 688
(732) BANQUE WORMS
Tour Voltaire 1, Place des Degrés La Défense, F-92800
PUTEAUX (FR).

248

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(511) 36 Services de finance, de banque, d'assurance et d'investissement, agences de change, gérance de portefeuilles, recouvrement de créances, émission de chèques de voyage et de
lettres de crédit, gestion et placement de fonds, souscription et
rachat de titres.
36 Financial, banking, insurance and investment services, bureaux de change, management of portfolios, debt-recovery, issuing of travellers' cheques and of letters of credit,
management and placement of funds, underwriting and redemption of securities.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 15.02.2000, 00 3 007 524.
FR, 15.02.2000, 00 3 007 524.
BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
DK, GB, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 11.08.2000
740 689
(732) BANQUE WORMS
Tour Voltaire 1, Place des Degrés La Défense, F-92800
PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(511) 36 Services de finance, de banque, d'assurance et d'investissement, agences de change, gérance de portefeuilles, recouvrement de créances, émission de chèques de voyage et de
lettres de crédit, gestion et placement de fonds, souscription et
rachat de titres.
36 Financial, banking, insurance and investment services, bureaux de change, management of portfolios, debt-recovery, issuing of travellers' cheques and letters of credit, management and placement of funds, underwriting and
redemption of securities.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 15.02.2000, 00 3 007 525.
FR, 15.02.2000, 00 3 007 525.
BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
DK, GB, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 11.08.2000
740 690
(732) BANQUE WORMS
Tour Voltaire 1, Place des Degrés La Défense, F-92800
PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(511) 16 Publications, brochures et catalogues, tous ces produits ayant trait à la finance, la banque, l'investissement et les
assurances; articles de papeterie, papier à lettres, blocs-notes,
imprimés, livres, agendas, instruments d'écriture, calendriers,
cartes à jouer, coupe-papier; écritoires.
35 Publicité, aide à la direction des affaires, informations d'affaires, expertises en affaires, comptabilité, études de
marché, gestion de fichiers informatiques, prévisions économi-

ques, relations publiques, établissement de relevés de comptes,
information statistique, recrutement du personnel.
36 Services de finance, de banque, d'assurance et d'investissement, agences de change, gérance de portefeuilles, recouvrement de créances, affacturage, émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit, gestion et placement de fonds,
souscription et rachat de titres.
38 Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs et réseaux d'ordinateurs de type Internet,
diffusion d'informations par voie téléphonique, de radiodiffusion, de télévision et sur le réseau Internet, messagerie électronique.
16 Publications, brochures and catalogues, all these
products relating to finance, banking, investment and insurance; stationery items, writing paper, note-pads, printed material, books, diaries, writing implements, calendars, playing
cards, paper knives; ink stands.
35 Advertising, assistance in business management,
business advice, business expertise, accountancy, market studies, computerized file management, economic forecasting, public relations, establishment of account statements, statistical
information, personnel recruitment.
36 Financial, banking, insurance and investment services, bureaux de change, management of portfolios, debt-recovery, factoring, issuing of travellers' cheques and letters of
credit, fund management and investment, underwriting and redemption of securities.
38 Telecommunications, communications via computer terminals and Internet-type computer networks, dissemination of information via telephone, radio, television and via the
Internet, electronic mail.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 15.02.2000, 00 3 007 529.
FR, 15.02.2000, 00 3 007 529.
BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
DK, GB, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 11.08.2000
740 691
(732) Banque WORMS
Tour Voltaire 1, Place des Degrés La Défense, F-92800
PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(511) 16 Publications, brochures et catalogues, tous ces produits ayant trait à la finance, la banque, l'investissement et les
assurances; articles de papeterie, papier à lettres, blocs-notes,
imprimés, livres, agendas, instruments d'écriture, calendriers,
cartes à jouer, coupe-papier; écritoires.
35 Publicité, aide à la direction des affaires, informations d'affaires, expertises en affaires, comptabilité, études de
marché, gestion de fichiers informatiques, prévisions économiques, relations publiques, établissement de relevés de comptes,
information statistique, recrutement du personnel.
36 Services de finance, de banque, d'assurance et d'investissement, agences de change, gérance de portefeuilles, recouvrement de créances, affacturage, émission de chèques de
voyages et de lettres de crédit, gestion et placement de fonds,
souscription et rachat de titres.
38 Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs et réseaux d'ordinateurs de type Internet,
diffusion d'informations par voie téléphonique, de radiodiffusion, de télévision et sur le réseau Internet, messagerie électronique.
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16 Publications, brochures and catalogues, all these
products relating to finance, banking, investment and insurance; stationery items, writing paper, note-pads, printed material, books, diaries, writing implements, calendars, playing
cards, paper knives; ink stands.
35 Advertising, assistance in business management,
business advice, business expertise, accountancy, market studies, computerized file management, economic forecasting, public relations, establishment of account statements, statistical
information, personnel recruitment.
36 Financial, banking, insurance and investment services, bureaux de change, management of portfolios, debt-recovery, factoring, issuing of travellers' cheques and letters of
credit, fund management and investment, underwriting and redemption of securities.
38 Telecommunications, communications via computer terminals and Internet-type computer networks, dissemination of information via telephone, radio, television and via the
Internet, electronic mail.

8 Outils à main pour le dosage et l'addition de colorants aux peintures.

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soap; perfume; essential oils; cosmetics; hair lotions; dental care preparations (not medical).
5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; dental care preparations for medical
use.
10 Surgical, medical and dental apparatus and instruments.
42 Information and consultancy services in the field of
medical, hygienic and beauty care; leasing of access time to databases on global networks.
3 Savon; parfum; huiles essentielles; cosmétiques;
lotions capillaires; produits (non médicaux) pour soins dentaires.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux pour pansements; produits de soins dentaires à usage médical.
10 Appareils et instruments à usage chirurgical, médical et dentaire.
42 Prestation d'informations et de conseils dans les
domaines de la médecine, de l'hygiène et des soins de beauté;
location de temps d'accès à des bases de données sur des réseaux mondiaux.

FR, 15.02.2000, 00 3 007 531.
FR, 15.02.2000, 00 3 007 531.
BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
DK, GB, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 18.07.2000
740 692
(732) Eppendorf-Netheler-Hinz GmbH
1, Barkhausenweg, D-22339 Hamburg (DE).
(842) S.A.R.L..

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir enzymes, substrats pour enzymes, stabilisateurs pour enzymes et activateurs pour enzymes, solutions tampon chimiques pour les produits susmentionnés, les produits
susmentionnés étant en particulier destinés à être utilisés pour
l'amplification d'ADN et également sous forme de lots.
1 Chemical products intended for industrial and
scientific use, namely enzymes, substrates for enzymes, enzyme
stabilisers, enzyme activators and chemical buffer solutions for
the aforementioned products, the aforementioned products are
intended particularly for use in DNA amplification and exist
also in batch form.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 16.06.2000, 300 16 939.6/01.
DE, 04.03.2000, 300 16 939.6/01.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB, JP.
GB.
05.10.2000

(151) 18.05.2000
740 693
(732) Akzo Nobel Coatings
International B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against the deterioration of wood; mordants.
8 Handtools for dosing and adding colorants to paint.
2 Couleurs, vernis, laques; produits antirouille et de
protection du bois; mordants.

(822) BX, 18.11.1999, 664551.
(300) BX, 18.11.1999, 664551.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RO, TJ,
UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 05.10.2000
(151) 26.07.2000
740 694
(732) Bringwell AB
Kungsgatan 3, 1 tr, SE-111 43 Stockholm (SE).
(842) aktiebolag (limited company), SWEDEN.

(821) SE, 20.07.2000, 00-05556.
(300) SE, 20.07.2000, 00-05556.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IT,
LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 23.08.2000
(732) PARTEK FOREST AB
Box 7124, SE-907 04 UMEÅ (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

740 695

(511) 7 Machines and parts and components thereof for use
in forestry.
7 Machines et leurs organes et pièces pour la sylviculture.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 09.08.2000, 00-05926.
EM, 07.04.2000, 1597541.
CH, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RU.
05.10.2000
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(151) 04.09.2000
(732) O. Kavli A/S
Sydholmen, 1-3, DK-2650 Hvidovre (DK).
(842) Legal Liability Company.

740 696

(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.
(821) DK, 04.09.2000, VA 2000 03749.
(832) FI, NO, SE.
(580) 05.10.2000
(151) 10.08.2000
740 697
(732) Vita (Europe) Ltd
Brook House Alencon Link Basingstoke, Hampshire
RG21 7RD (GB).
(842) Limited Liability Company, An English Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; veterinary preparations and substances; insecticides; pesticides.
5 Produits et substances pharmaceutiques; préparations et substances vétérinaires; insecticides; produits pour la
destruction des animaux nuisibles.
(821) GB, 31.07.2000, 2241060.
(832) CH, CN, CU, HU, JP, MA, RU.
(580) 05.10.2000
(151) 11.08.2000
740 698
(732) London & General Communications Limited
Suite 14696 72, New Bond Street, London W1Y 9DD
(GB).
(842) A company with limited liability, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry, chemical additives for fuel, detergent additives for petrol.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; perfumery products.
4 Industrial oils and greases; lubricants.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, additifs
chimiques pour carburants, additifs détergents pour l'essence.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de parfumerie.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
(821) GB, 11.08.2000, 2242270.
(832) AT, CH, DE, FR.
(580) 05.10.2000
(151) 28.08.2000
740 699
(732) Otto Versand (GmbH & Co)
3-7 Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung, RK-GR, Herrn Christoph Wenk-Fischer, 3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications.
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 30.05.2000, 300 16 693.1/38.
DE, 03.03.2000, 300 16 693.1/38.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 10.08.2000
740 700
(732) Dorina Textil GmbH
Werinherstr. 45, D-81541 Munich (DE).
(750) Dorina Textil GmbH, c/o Triumph International AG
Marsstrasse 40, D-80335 Munich (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.
24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.
25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clothing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; ties, suspenders, gloves, hosiery; foundation
garments, namely bodices, corsets, corselets, girdles and
hip-shaping garments for clothing purposes, suspender belts,
panty-girdles, roll-on girdles, panties, dancing belts and brassieres; footwear; headgear.
10 Articles orthopédiques, à savoir bandages,
sous-vêtements de soutien, bonneterie et chaussures orthopédiques.
24 Tissus tissés et tricotés, articles textiles, à savoir
matières textiles, linge de ménage, linge de table et de lit; jetés
de lit et tapis de table.
25 Vêtements (en particulier tissus tissés et tricotés)
pour hommes, femmes et enfants (y compris vêtements de dessus et sous-vêtements); sous-vêtements et lingerie de nuit;
maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de
bain; vêtements décontractés, vêtements de plage et de sport;
cravates, bretelles, gants, bonneterie; sous-vêtements de maintien, à savoir corsages, corsets, combinés, gaines et vêtements
pour mouler les hanches utilisés à des fins d'habillement, porte-jarretelles, gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures pour la danse ainsi que soutiens-gorges; chaussures; articles de chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 28.03.2000, 300 11 414.1/25.
DE, 17.02.2000, 300 11 414.1/25.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
GB.
05.10.2000
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(151) 18.08.2000
740 701
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(831) AT, BY, CH, CZ, DE, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 05.10.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing and telecommunications devices.
9 Appareils de traitement de données et de télécommunication.

(151) 17.08.2000
740 704
(732) EHPT Sweden AB
Lindhagensgatan, 100, SE-112 51 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint stock company.
(750) EHPT Sweden AB, SE-112 78 Stockholm (SE).

(822) DE, 20.07.2000, 300 60 067.1/09.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer software (recorded).
38 Telecommunications.
9 Ordinateurs; logiciels (enregistrés).
38 Télécommunications.

(151) 16.08.2000
740 702
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing and telecommunications devices;
data processing programs.
38 Telecommunication.
42 Development, generation and renting of data processing programs.
9 Appareils de traitement de données et de télécommunication; programmes informatiques.
38 Télécommunication.
42 Conception, création et location de programmes
informatiques.
(822) DE, 24.05.2000, 300 19 485.4/09.
(300) DE, 14.03.2000, 300 19 485.4/09.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 17.07.2000
740 703
(732) AUDIOPOL Matla Corporation
EXPORT - IMPORT ANDRZEJ MATLA
ul. 1-go Maja, 191, PL-25-655 KIELCE (PL).

(821) SE, 13.07.2000, 00-05387.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU.
(580) 05.10.2000
(151) 20.07.2000
740 705
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 24.17.
(511) 9 Apparatus for recording, reproducing, transmitting
and amplifying sound and/or images, including telephones and
mobile telephones.
38 Telecommunication services, in particular telecommunication services providing connections with the Internet.
9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction,
la transmission et l'amplification du son et/ou des images, en
particulier téléphones mobiles et fixes.
38 Services en matière de télécommunication, en particulier services de télécommunication permettant de se connecter à Internet.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 13.01.2000, 666052.
ES, FR, IT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 01.09.2000
740 706
(732) Liebhard JUNG
16, Badeseeweg, D-86484 Nesselwang (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Anti-house-breaking alarms, sonic alarms, car radios, loudspeakers, resonators, vibroacoustic instrumentation.
12 Anti-car-breaking alarms.
9 Alarmes contre l'effraction de domicile, alarmes
soniques, autoradios, haut-parleurs, résonateurs, équipement
de vibration acoustique.
12 Alarmes contre l'effraction de véhicule.
(822) PL, 17.07.2000, 122285.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 15 Musical instruments.
15 Instruments de musique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 17.04.2000, 300 16 233.2/15.
DE, 02.03.2000, 300 16 233.2/15.
AT, BX, CH, CZ, HR, IT, LI, SI.
NO.
05.10.2000
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01.09.2000

740 707

(732) Liebhard JUNG
16, Badeseeweg, D-86484 Nesselwang (DE).

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 17.5; 29.1.
(591) Red, black and white. / Rouge, noir et blanc.
(511) 15 Musical instruments.
15 Instruments de musique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 11.07.2000, 300 19 715.2/15.
DE, 14.03.2000, 300 19 715.2/15.
AT, BX, CH, CZ, HR, IT, LI, SI.
NO.
05.10.2000

(151)

07.08.2000

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 25 Footwear, clothing, headgear.
25 Chaussures, vêtements, chapellerie.
(822) GB, 23.07.1998, 2172923.
(832) BX, DE, DK, FI, NO, SE.
(580) 05.10.2000

740 708

11.08.2000

(732) BASF Coatings AG
1, Glasuritstrasse, D-48165 Münster (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.
(750) BASF Coatings AG, Postfach 6123, D-48136 Münster
(DE).

(151)

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computerized system consisting of computer hardand software and peripherals to facilitate color information and
retrieval for use with paints, lacquers and other coatings.
9 Systèmes informatisés constitués de matériel informatique ainsi que de logiciels et périphériques informatiques
permettant de rechercher et de récupérer des informations sur
les gammes chromatiques de peintures, laques et autres revêtements.

(541) standard characters / caractères standard.

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

(821) GB, 18.07.2000, 2239587.

DE, 27.04.2000, 30012367.1/09.
DE, 18.02.2000, 300 12 367.1/09.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KE, SZ, VN.
DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
GB.
05.10.2000

740 710

(732) The Boots Company PLC
Nottingham NG2 3AA (GB).
(842) Public Limited Company, England and Wales.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; medicated confectionery.
30 Non-medicated confectionery.
5 Produits et substances pharmaceutiques; confiserie médicamentée.
30 Confiserie non médicamentée.

(832) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 05.10.2000

(151)

30.11.1999

740 711

(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,
(151)

10.08.2000

740 709

(732) Terence BALL
Beulah, Preston Road, RIBCHESTER, PRESTON PR3
3XL (GB).

Naamloze vennootschap
1, De Beukelaer - Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).
(842) naamloze vennootschap.
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cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavoured water (edible ice), sweet sauces; all
goods containing chocolate or chocolate flavoured.
32 Fruit juices, fruit beverages; lemonades, soft
drinks, sorbets (beverages); non-alcoholic fruit extracts; preparations for making beverages and syrups for beverages; beverages mainly consisting of lactic ferments, including beverages containing fruit; all goods containing chocolate or
chocolate flavoured.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.1; 2.1; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, bleu, pourpre, jaune, brun, rose. /
White, black, red, blue, purple, yellow, brown, pink.
(511) 29 Fruits séchés, conservés et/ou cuits, compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; produits apéritifs sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés, non compris dans
d'autres classes; lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait
battu; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourt, yaourt à
boire, mousses, crèmes, crèmes dessert non comprises dans
d'autres classes, crème fraîche, fromages non affinés frais, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus
sous forme pâteuse ou liquide, aromatisés; boissons composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés aromatisés;
tous ces produits comprenant du chocolat ou étant aromatisés
au chocolat.
30 Chocolat, boissons à base de chocolat; riz soufflé;
farine, tartes et tourtes (sucrées), céréales pour le petit déjeuner; plats préparés entièrement ou essentiellement composés de
pâtes à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous ces produits étant nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs sucrés comprenant
de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière non compris
dans d'autres classes; confiserie, glaces alimentaires, y compris
glaces composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourt glacé (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée (glaces alimentaires),
sauces sucrées; tous ces produits comprenant du chocolat ou
étant aromatisés au chocolat.
32 Jus de fruits, boissons aux fruits; limonades, sodas,
sorbets (boissons); extraits de fruits sans alcool; préparations
pour faire des boissons et sirops pour boissons; boissons composées majoritairement de ferments lactiques, y compris boissons comprenant des fruits; tous ces produits comprenant du
chocolat ou étant aromatisés au chocolat.
29 Dried, preserved and/or cooked fruits, compotes,
jams, fruit coulis, jellies; sweet or flavoured cocktail snacks
made from potatoes, not included in other classes; milk, dry
milk solid, flavoured gellified milk and buttermilk; milk products, namely milk desserts, yoghurt, drinking yoghurts, mousses, creams, cream puddings not included in other classes, crème fraîche, fresh unripened cheese, fromage blanc, strained
soft white cheese, fresh cheeses sold in paste or liquid form, flavoured; beverages mainly consisting of milk or dairy products,
milk beverages containing fruits; flavoured fermented dairy
products; all goods containing chocolate or chocolate flavoured.
30 Chocolate, beverages made with chocolate; puffed
rice; flour, sweet tarts and pies, breakfast cereals; prepared
dishes entirely or mainly made of flan bases; bread, rusks,
sweet biscuits, wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods
being topped and/or filled and/or flavoured; sweet cocktail
snacks containing baking dough, biscuit mixture or pastry mixture not included in other classes; confectionery, edible ices,
including edible ices entirely or partly made with yoghurt, ice

(822) BX, 01.06.1999, 655930.
(300) BX, 01.06.1999, 655930.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM.
(851) EE, FI, IS, LT, LV, PL.
Pour ces pays, supprimer "gaufres, gaufrettes". / For these
countries, remove "waffles, wafers".
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 29.03.2000
(732) HÄMOSAN Erzeugung pharmazeutischer
Grundstoffe Gesellschaft m.b.H.
Neudorf 41, A-8262 Ilz (AT).

740 712

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières non comprises dans d'autres classes destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques, vétérinaires
et hygiéniques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
42 Recherche dans le domaine de la chimie, notamment de la biochimie, services rendus par un chimiste, notamment par un biochimiste, services rendus par des laboratoires
chimiques, notamment par des laboratoires biochimiques, développement et recherche en relation avec de nouveaux produits; recherche dans le domaine de la bactériologie et de la virologie, recherche et conseils dans le domaine de la pharmacie,
études de projets.
1 Materials not included in other classes designed
for manufacturing pharmaceutical, veterinary and sanitary
products.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
42 Chemical research, particularly in the field of biochemistry, services provided by a chemist, particularly by biochemist, services provided by chemical laboratories, particularly by biochemical laboratories, research and development
in connection with new products; bacteriological and virological research, research and advice in the field of pharmacy,
project analysis.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 13.01.2000, 186 124.
AT, 01.10.1999, AM 6299/99.
BX, CH, DE, ES, FR, IT.
FI, GB.
GB.
05.10.2000

(151) 23.03.2000
740 713
(732) STEAG HamaTech AG
Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 10, D-75447 Sternenfels
(DE).
(842) S.A..
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(531) 27.5.
(511) 7 Appareils et dispositifs mécaniques ainsi qu'installations de ces appareils et dispositifs pour la production de
substrats semi-conducteurs, de disques de silicium, de tranches
de silicium (wafers), de photomasques, de disques compacts,
de disques vidéo, de disques audio, de CD-ROM, de CD-R, de
CD/DVD-ROM, de DVD, de DVD-RAM, de disques imprimables et réimprimables (CD/DVD-R, CD/DVD-RW), de
mini-disques (MD) et de disques à laser; appareils manuels ou
automatiques pour le nettoyage, le vernissage, le développement, le traitement caustique et le stripage de substrats
semi-conducteurs, de disques de silicium et de tranches de silicium (wafers), de photomasques, de disques compacts, de disques vidéo, des disques audio, de CD-ROM, de CD-R, de CD/
DVD-ROM, de DVD, de DVD-RAM, de disques imprimables
et réimprimables (CD/DVD-R, CD/DVD-RW), de mini-disques (MD) et de disques à laser; dispositifs pour le traitement
chimique et/ou par voie humide de substrats semi-conducteurs,
de disques de silicium, de tranches de silicium (wafers), de
photomasques, de disques compacts, de disques vidéo, de disques audio, de CD-ROM, de CD-R, de CD/DVD-ROM, de
DVD, de DVD-RAM, de disques imprimables et réimprimables (CD/DVD-R, CD/DVD-RW), de mini-disques (MD) et de
disques à laser.
37 Travaux d'installation, d'optimisation et d'entretien
des produits cités en classe 7.
7 Mechanical apparatus and devices as well as installations for such appliances and production devices for semiconductor substrates, silicon disks, silicon wafers, photomasks, compact disks, videodisks, digital audio disks, CD-ROMs,
CD-Rs, CD/DVD-ROMs, DVDs, DVD-RAMs, writable and
rewritable disks (CD/DVD-Rs, CD/DVD-RWs), minidisks and
laser disks; manual or automatic appliances for cleaning, varnishing, development, caustic treatment and stripping of substrate semiconductors, silicon disks and silicon wafers, photomasks, compact disks, videodisks, digital audio disks,
CD-ROMs, CD-Rs, CD/DVD-ROMs, DVDs, DVD-RAMs, writable and rewritable disks (CD/DVD-Rs, CD/DVD-RWs), minidisks and laser disks; devices for the chemical treatment and/
or wet processing of semiconductor substrates, silicon disks,
silicon wafers, photomasks, compact disks, videodisks, digital
audio disks, CD-ROMs, CD-Rs, CD/DVD-ROMs, DVDs,
DVD-RAMs, writable and rewritable disks (CD/DVD-Rs, CD/
DVD-RWs), minidisks and laser disks.
37 Installation, optimization and maintenance services for products listed in class 7.
(822) DE, 02.12.1999, 399 58 971.6/07.
(300) DE, 23.09.1999, 399 58 971.6/07.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

(151)

23.02.2000

740 714

(732) METEKA GmbH
108, Burggasse, A-8750 JUDENBURG (AT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Scientific, electric, optical, measuring, signalling,
checking (supervision), apparatus and instruments; micro wave
generators; wave guides for use with micro wave generators,
antennae, especially for registering micro wave radiation; switches.
11 Apparatus for steam generating, cooking, refrigerating, drying and ventilating purposes; sterilising apparatus.
39 Carrying out the disposal of goods, especially of
those for medicinal use.
42 Advice and support services concerning the supply
and the disposal of goods, especially those for medical use.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesure, de contrôle et de signalisation; générateurs de micro-ondes; guides d'ondes pour générateurs de micro-ondes, antennes, notamment pour l'enregistrement des micro-ondes émises; interrupteurs.
11 Appareils de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation; stérilisateurs.
39 Enlèvement de produits, notamment de ceux à usage médicinal.
42 Services de conseil et d'assistance concernant la
fourniture et l'élimination de produits, notamment de produits
à usage médical.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 23.02.2000, 186 869.
BX, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 14.04.2000
740 715
(732) XEROX LIMITED
Bridge House Oxford Road Uxbridge, Middlesex UB8
1HS (GB).
(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, ENGLAND &
WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer programs; computer software; printers; scanners; plotters; cameras; video cameras; television cameras; imaging hardware and software; image enhancement software; image manipulation software; optical character
recognition (OCR) apparatus and software; document processing software; word processing software; parts and fittings for
all the aforesaid goods.
16 Printed matter; books; manuals; guides; brochures;
leaflets; copying paper.
38 Providing access to computer databases.
41 Education and training services in the fields of
computers and computer software.
42 Consultancy in the field of information technology;
computer consultancy; computer advice; computer systems
analysis; provision of computer services; consultancy, design,
testing, research and advisory services, all relating to computing, computer software; computer programming; computer
programming services; rental and leasing of computer software
and hardware; leasing access time to computer databases; provision of information and advisory services relating to the above services, including the provision of information online from
a computer database or via the Internet; technical consultancy
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in the field of computers, computer networks and computer peripherals; designing and writing computer programs; updating
and maintenance of computer programs (software); consultancy relating to the selection of computer hardware and computer
software.
9 Ordinateurs; programmes informatiques; logiciels; imprimantes; scanneurs; tables traçantes; caméras; caméras vidéo; caméras de télévision; logiciels pour l'amélioration d'images; logiciels pour la manipulation d'images;
appareils et logiciels de reconnaissance optique de caractères
(ROC); logiciels de traitement de documents; logiciels de traitement de texte; éléments et accessoires pour tous les produits
précités.
16 Imprimés; livres; manuels; guides; brochures;
prospectus; papier à copier.
38 Fourniture d'accès à des banques de données informatiques.
41 Services d'éducation et de formation dans les domaines des ordinateurs et des logiciels.
42 Services de conseils dans le domaine des techniques d'information; conseil en informatique; analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur; services informatiques; conseil, conception, essai, services de recherche et de
conseil, tous en matière d'informatique, de logiciels; programmation pour le traitement de données et pour ordinateurs; services de programmation informatique; location de matériel informatique et de logiciels; location de temps d'accès à des
bases de données; mise à disposition d'informations et services
de conseil ayant trait aux services précités, notamment mise à
disposition d'informations en ligne à partir d'une base de données informatique ou par le biais d'Internet; conseils techniques dans le domaine des ordinateurs, des réseaux informatiques et des périphériques d'ordinateurs; conception et
développement de logiciels; mise à jour et maintenance de programmes d'ordinateurs (logiciels); services de conseils en matière de choix de matériel informatique et de logiciels.
(821) GB, 02.03.2000, 2224358.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU,
SI, SK, TM, TR, YU.
(580) 05.10.2000
(151) 14.04.2000
740 716
(732) XEROX LIMITED
Bridge House Oxford Road Uxbridge, Middlesex UB8
1HS (GB).
(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, ENGLAND &
WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer programs; computer software; printers; scanners; plotters; cameras; video cameras; television cameras; imaging hardware and software; image enhancement software; image manipulation software; optical character
recognition (OCR) apparatus and software; document processing software; word processing software; parts and fittings for
all the aforesaid goods.
16 Printed matter; books; manuals; guides; brochures;
leaflets; copying paper.
38 Providing access to computer databases.
41 Education and training services in the fields of
computers and computer software.
42 Consultancy in the field of information technology;
computer consultancy; computer advice; computer systems
analysis; provision of computer services; consultancy, design,
testing, research and advisory services, all relating to computing, computer software; computer programming; computer
programming services; rental and leasing of computer software
and hardware; leasing access time to computer databases; pro-
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vision of information and advisory services relating to the above services, including the provision of information online from
a computer database or via the Internet; technical consultancy
in the field of computers, computer networks and computer peripherals; designing and writing computer programs; updating
and maintenance of computer programs (software); consultancy relating to the selection of computer hardware and computer
software.
9 Ordinateurs; programmes informatiques; logiciels; imprimantes; scanneurs; tables traçantes; caméras; caméras vidéo; caméras de télévision; logiciels pour l'amélioration d'images; logiciels pour la manipulation d'images;
appareils et logiciels de reconnaissance optique de caractères
(ROC); logiciels de traitement de documents; logiciels de traitement de texte; éléments et accessoires pour tous les produits
précités.
16 Imprimés; livres; manuels; guides; brochures;
prospectus; papier à copier.
38 Fourniture d'accès à des banques de données informatiques.
41 Services d'éducation et de formation dans les domaines des ordinateurs et des logiciels.
42 Services de conseils dans le domaine des techniques d'information; conseil en informatique; analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur; services informatiques; conseil, conception, essai, services de recherche et de
conseil, tous en matière d'informatique, de logiciels; programmation pour le traitement de données et pour ordinateurs; services de programmation informatique; location de matériel informatique et de logiciels; location de temps d'accès à des
bases de données; mise à disposition d'informations et services
de conseil ayant trait aux services précités, notamment mise à
disposition d'informations en ligne à partir d'une base de données informatique ou par le biais d'Internet; conseils techniques dans le domaine des ordinateurs, des réseaux informatiques et des périphériques d'ordinateurs; conception et
développement de logiciels; mise à jour et maintenance de programmes d'ordinateurs (logiciels); services de conseils en matière de choix de matériel informatique et de logiciels.
(821) GB, 02.03.2000, 2224347.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU,
SI, SK, TM, TR, YU.
(580) 05.10.2000
(151) 24.03.2000
740 717
(732) UPONOR INNOVATION AB
Industrievägen, SE-513 81 FRISTAD (SE).
(842) a joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Waste water treatment plants and parts thereof;
waste water cesspools as parts of sanitary installations and water cleaning apparatus, waste water cleaning processing units
and parts and fittings thereof.
11 Installations pour la purification des eaux usées et
leurs éléments; fosses de décantation d'eaux usées faisant partie d'installations sanitaires et d'appareils pour la purification
des eaux, unités de purification et de traitement des eaux usées
ainsi que leurs éléments et accessoires.
(821) SE, 24.03.2000, 00-02475.
(832) CZ, DE, DK, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 05.10.2000
(151) 08.05.2000
740 718
(732) Konica Business Machines Europe GmbH
Lilienthalstraße 1, D-21337 Lüneburg (DE).
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(842) private limited company, Germany.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Photocopiers, printers, facsimile machines.
9 Photocopieurs, imprimantes, télécopieurs.
(822) DE, 14.12.1999, 399 70 019.6/09.
(300) DE, 09.11.1999, 399 70 019.6/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,
RO, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

DE, 07.12.1999, 399 77 222.7/38.
DE, 07.12.1999, 399 77 222.7/38.
DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
GB.
05.10.2000

(151) 05.05.2000
740 720
(732) Euro-Divers AG
Vogelaustrasse 46, CH-8953 Dietikon (CH).

(151) 07.06.2000
740 719
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 1.15; 2.1; 2.3; 26.1; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages pour plongeurs sportifs et
pour les loisirs.
41 Location d'équipements de plongée sportive, organisation et conduite de cours de plongée; formation et formation continue de moniteurs de plongée; direction de cours de
plongée.
39 Travel organization for sport divers and for leisure
activities.
41 Rental of equipment for sport diving, organization
and running of diving courses; training and continuous training of diving supervisors; management of diving courses.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 17.11.1999, 471894.
CH, 17.11.1999, 471894.
DE, EG, FR, IT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 11.05.2000
740 721
(732) COMNEON GmbH & Co. OHG
Neutorgraben, 1B, D-90419 Nürnberg (DE).
(750) Siemens Aktiengesellschaft ZT FM, Post office Box 22
16 34, D-80506 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrotechnical and electrical devices for the recording, sending, transmission, recep-
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tion, reproduction and processing of sounds, signals, characters
and/or images; electrotechnical and electrical devices for the
recording, processing, sending, transmission, switching, storage and output of messages and data; communications computers, software; optical, electrotechnical and electronic devices
of communications engineering.
35 Electronic services, namely collecting, storing or
distributing of data.
38 Telecommunication, namely the operation of systems pertinent to telecommunication engineering, telecommunication networks and pertinent facilities and parts; electronic
services, namely collecting, storing, translating, transmitting or
distributing of information, images, video and audio sequences.
42 Consultancy for the setting-up and operation of
systems pertinent to data processing, of data bases and of telecommunication networks; planning, development and project
design of telecommunication and information processing services and facilities, telecommunication networks and pertinent
tools; planning, consultancy, testing and technical monitoring
in the fields of system integration and product integration of telecommunication networks and of data processing; development, generation and renting of data processing programs.
9 Appareils et instruments optiques, électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe); instruments
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement, l'envoi,
la transmission, la réception, la reproduction et le traitement
de sons, signaux, caractères et/ou images; instruments électrotechniques et électriques pour l'enregistrement, le traitement,
l'envoi, la transmission, la commutation, le stockage et la sortie de messages et de données; ordinateurs pour la communication, logiciels; instruments optiques, électrotechniques et
électroniques des techniques des communications.
35 Services électroniques, à savoir collecte, stockage
ou distribution de données.
38 Télécommunications, à savoir exploitation de systèmes se rapportant à la technique des communications, aux
réseaux de télécommunications et à leurs installations et composants correspondants; services électroniques, à savoir collecte, stockage, transfert, transmission ou distribution d'informations, d'images, de séquences vidéo et de séquences audio.
42 Conseil en matière de mise en place et d'exploitation de systèmes relatifs au traitement de données, de bases de
données et de réseaux de télécommunications; planification,
développement et établissement de projets de services et d'installations de télécommunications et informatiques, réseaux de
télécommunications et d'outils correspondants; planification,
conseil, essai et suivi technique dans le cadre de l'intégration
de systèmes et de produits de réseaux de télécommunications et
d'informatique; développement, création et location de programmes informatiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 16.03.2000, 300 06 502.7/09.
DE, 31.01.2000, 300 06 502.7/09.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
GB.
05.10.2000

(151) 07.06.2000
(732) VOGT electronic AG
7, Erlautal, D-94130 Obernzell (DE).

740 722

(511)
blies.
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9 Electric and electronic components and assem9 Composants et ensembles électriques et électroni-

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

DE, 24.02.2000, 399 82 862.1/09.
DE, 29.12.1999, 399 82 862.1/09.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 08.06.2000
(732) Allgäuland-Käsereien GmbH
22, Ahegg, D-88239 Wangen (DE).

740 723

(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, green, white. / Rouge, vert, blanc.
(511) 29 Milk, milk products, cheese, hard cheese, cream,
loaf-shaped cheese, butter, yoghurt, soft curd cheese, mixed
milk drinks; desserts basically consisting of milk and/or cream,
milk and/or cream-based spreads for bread, whereby fruits, caramel, herbs, spices, cereals, juices or extracts from the aforementioned additives and aromas may be added to all previously
mentioned goods.
29 Lait, produits laitiers, fromage, fromages à pâte
dure, crème, fromage en morceaux, beurre, yaourt, fromage à
caillé mou, boissons mélangées à base de lait; desserts essentiellement composés de lait et/ou de crème, de lait et/ou de pâtes à tartiner à base de crème, les produits précités pouvant
être additionnés de fruits, de caramel, d'herbes, d'épices, de céréales, de jus ou d'extraits de ces produits d'addition.
(822) DE, 14.03.2000, 399 85 144.5/29.
(300) DE, 27.12.1999, 399 85 144.5/29.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MK, PL, PT, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, FI, GB, GE, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 23.06.2000
740 724
(732) NSHOW (Société Anonyme)
18, rue du Faubourg du Temple, F-75011 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
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(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion de fichiers informatiques, diffusion d'annonces publicitaires, exploitation d'une base de données, publicité en ligne sur un réseau de communications informatiques,
aide à la direction des affaires, conseils en organisation, en
communication, en développement et en direction des affaires,
et notamment conseils aux sociétés de technologies de l'information, étude de marché, location de machines et d'appareils de
bureau, relations publiques, conseils en mercatique, en communication et stratégie, constitution de bases de données.
36 Services de financement d'entreprises, notamment
dans les technologies de l'information, parrainage financier, investissement dans des sociétés, notamment de technologies de
l'information et prise de participation dans ces sociétés, transfert électronique de fonds, prêt (finance), location de bureaux
équipés (immobilier), recherche de financement.
42 Conception de systèmes informatiques, création et
entretien de sites informatiques pour des tiers, hébergement de
sites informatiques pour des tiers, location d'ordinateurs, de logiciels informatiques, location de temps d'accès à un ordinateur
pour la manipulation de données, maintenance de logiciels,
consultations en matière d'ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 24.12.1999, 99 831106.
FR, 24.12.1999, 99 831106.
CH.
05.10.2000

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

740 725

(531) 27.5.
(511) 9 Sound and image carriers, namely cassettes, tapes,
compact discs, video cassettes, spectacles, spectacle frames,
spectacle cases, compasses.
12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).
14 Key rings; watches and watch attachments, namely
watch cases, arm bands of metal, leather or plastic, watch
chains, watch pouches.
16 Newspapers, magazines, brochures and books, products made of paper and/or of cardboard, namely paper towels,
paper napkins, packing cardboard containers, packing paper
bags, photographs, stationery, packing made of plastic, namely
general purpose plastic bags.
18 Leather and imitation leather goods, namely handbags, attaché cases, small leather goods, especially purses, wallets, key cases; large and small suitcases; umbrellas, parasols,
walking sticks.
27 Carpets and door mats.
28 Toys, playthings and model automobiles.
36 Leasing of motor vehicles.
37 Maintenance, repair and cleaning of motor vehicles, motors and machines as well as their parts and accessories, including protective treatment of motor vehicles against
rust, vulcanizing of automobile tires, breakdown help service.
39 Transportation of persons and goods; renting of
motor vehicles.
41 Vehicles driving instruction, organizing sports
competitions.
9 Supports pour le son et les images, à savoir cassettes, bandes, disques compacts, cassettes vidéo, lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, compas.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris
dans cette classe).
14 Porte-clés; montres et accessoires de montres, à
savoir boîtiers de montres, bracelets métalliques, en cuir ou en
plastique, chaînes de montres, étuis pour montres.
16 Journaux, magazines, brochures et livres, produits
en papier et/ou en carton, à savoir essuie-mains en papier, serviettes en papier, conteneurs en carton, sacs en papier, photographies, papeterie, matières plastiques pour l'emballage, à
savoir sacs en plastique.
18 Articles en cuir et similicuir, à savoir sacs à main,
attachés-cases, petits articles en cuir, en particulier bourses,
portefeuilles, étuis pour les clefs; valises de toutes dimensions;
parapluies, parasols, cannes.
27 Tapis et paillassons.
28 Jouets, jeux et maquettes d'automobiles.
36 Crédit-bail de véhicules automobiles.
37 Entretien, réparation et nettoyage de véhicules
automobiles, de moteurs et de machines ainsi que leurs éléments et accessoires, y compris traitement de protection des
véhicules automobiles contre la rouille, vulcanisation de bandages pour automobiles, service de dépannage.
39 Transport de personnes et de marchandises; location de véhicules automobiles.
41 Cours de conduite automobile, organisation de
compétitions sportives.
(822) DE, 07.12.1999, 399 67 748.8/12.
(300) DE, 29.10.1999, 399 67 748.8/12.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KE, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MZ, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 22.06.2000
740 726
(732) NSE International Limited
Queen Square House Quenn Square Place, Bath BA1
2LL (GB).
(842) a limity company, GB.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.
35 Business management; business administration;
advisory and consultancy services relating to business management and business administration; management of the adaption
of products for sale in different countries.
41 Training in relation to computer hardware and
software and in relation to sales.
42 Provision of access to computer programs on-line;
provision of access to computer programs over the Internet;
rental of computer software; on-line or telephone help desk services in relation to the use of computer hardware and computer
software.
9 Logiciels.
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; services de conseil en organisation et administration des affaires; gestion en matière d'adaptation de produits destinés à la vente dans différents pays.
41 Formation en matière de matériel informatique et
de logiciels ainsi qu'en matière de vente.
42 Mise à disposition d'accès à des logiciels en ligne;
mise à disposition d'accès à des logiciels par le biais d'Internet; location de logiciels; services de dépannage en ligne ou
par téléphone relatifs à l'usage de matériel informatique et de
logiciels.
(821) GB, 04.04.2000, 2228213.
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(300) GB, 04.04.2000, 2228213.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LI, MC,
NO, PL, PT, SE.
(580) 05.10.2000
(151) 18.08.2000
740 727
(732) Ðiki‡ Faik
Avde Smajlovi‡a 11, BA-71000 Sarajevo (BA).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

BA, 18.08.2000, BAZ004101.
BA, 21.02.2000, BAZ004101.
AT, BX, DE, FR, IT, RU, SI.
05.10.2000

(151) 10.08.2000
740 728
(732) Bad Boys Every Wear B.V.
40, Larenweg, NL-5234 KA 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).
(842) B.V..

(151) 08.08.2000
740 729
(732) Vitra Patente AG
CH-4132 Muttenz (CH).
(750) Vitra Patente AG, Klünenfeldstrasse 22, CH-4127 Birsfelden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, en particulier meubles de bureau et meubles de conférence, chaises, en particulier chaises de conférence et chaises de bureau.
20 Furniture, particularly office furniture and furniture for conferences, chairs, particularly conference chairs and
office chairs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black, white and yellow. / Noir, blanc et jaune.
(511) 9 Spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle
glasses, also for sunglasses; contact lenses, optical lenses, binoculars, opera glasses, magnifying glasses, parts and accessories for the aforementioned products, including spectacle cases.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials not included in other classes; animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
verres de lunettes, également pour lunettes de soleil; lentilles
de contact, lentilles optiques, jumelles, jumelles de théâtre,
loupes, éléments et accessoires pour les produits susmentionnés, notamment étuis à lunettes.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 04.05.2000, 666082.
BX, 04.05.2000, 666082.
AT, CH, DE, FR, IT, PT.
DK, GB.
GB.
05.10.2000

CH, 01.05.2000, 474990.
CH, 01.05.2000, 474990.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 25.08.2000
740 730
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 82,
avenue Raspail, F-94255 Gentilly (FR).

(511)
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 22.03.2000, 00 301 6202.
(300) FR, 22.03.2000, 00 301 6202.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,
ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 23.08.2000
740 731
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 27.03.2000, 00/3.017.133.
FR, 27.03.2000, 00/3.017.133.
CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
05.10.2000
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(151) 22.08.2000
(732) ALLIANCE DES VINS FINS S.A. A.V.F. société anonyme
Les Chers, F-69840 JULIENAS (FR).

740 732

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 22.03.2000, 00 3 017 315.
FR, 22.03.2000, 00 3 017 315.
BX.
05.10.2000

(151) 25.08.2000
740 733
(732) DAMART SERVIPOSTE
25 avenue de la Fosse-aux-Chênes, F-59100 ROUBAIX (FR).
(750) DAMART SERVIPOSTE, à l'attention de Melle Magali AMHERDT, 25, Avenue de la Fosse-aux-Chênes,
F-59100 ROUBAIX (FR).

(511) 11 Appareils de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; vaisselle non en métaux précieux, porcelaine ou faïence.
24 Tissus à usage textile; tissus pour la lingerie; linge
de maison et linge de table (à l'exception du linge de table en
papier); couvertures de lit et de table; revêtements de meubles
en matières textiles.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, charcuterie, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé, ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits, sirops, nectars de
fruits; apéritifs et cocktails sans alcool.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); cidre.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 08.03.2000, 003 013 946.
FR, 08.03.2000, 003 013 946.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
05.10.2000

(151) 25.08.2000
740 734
(732) DAMART SERVIPOSTE
25 avenue de la Fosse-aux-Chênes, F-59100 ROUBAIX (FR).
(750) DAMART SERVIPOSTE, à l'attention de Melle Magali AMHERDT, 25, Avenue de la Fosse-aux-Chênes,
F-59100 ROUBAIX (FR).

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; vaisselle non en métaux précieux, porcelaine ou faïence.
24 Tissus à usage textile; tissus pour la lingerie; linge
de maison et linge de table (à l'exception du linge de table en
papier); couvertures de lit et de table; revêtements de meubles
en matières textiles.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, charcuterie, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé, ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits, sirops, nectars de
fruits; apéritifs et cocktails sans alcool.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); cidre.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 09.03.2000, 003 014 311.
FR, 09.03.2000, 003 014 311.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
05.10.2000

(151) 24.08.2000
740 735
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)
24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 11.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Pain.
(822) FR, 20.03.2000, 00 3 015 518.
(300) FR, 20.03.2000, 00 3 015 518.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.10.2000
(151) 24.08.2000
740 736
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)
24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers, fromage.
(511) 11 Appareils de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération.

(822) FR, 30.03.2000, 00 3 018 235.
(300) FR, 30.03.2000, 00 3 018 235.
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(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.10.2000
(151) 24.08.2000
740 737
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Limonades, boissons gazeuses non alcoolisées.
(822) FR, 07.06.1999, 99 796 348.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.10.2000
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9 Software programs for use in the areas of publicity
and marketing.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 11.02.2000, 00 3 006 927.
FR, 11.02.2000, 00 3 006 927.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 11.08.2000
740 741
(732) PAPINEAU ROBERT
10, rue du Puits Chabenet, F-36800 LE PONT CHRETIEN (FR).

(151) 01.08.2000
740 738
(732) Société FIVIA
10-12, rue de l'Orme, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Logiciels destinés à être utilisés dans le domaine de
la publicité et de la mercatique.
9 Software programs intended to be used in the fields
of publicity and marketing.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 11.02.2000, 00 3 006 925.
FR, 11.02.2000, 00 3 006 925.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 01.08.2000
740 739
(732) Société FIVIA
10-12, rue de l'Orme, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Logiciels destinés à être utilisés dans le domaine de
la publicité et de la mercatique.
9 Software programs intended to be used in the areas
of publicity and marketing.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 11.02.2000, 00 3 006 926.
FR, 11.02.2000, 00 3 006 926.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 01.08.2000
740 740
(732) Société FIVIA
10-12, rue de l'Orme, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Logiciels destinés à être utilisés dans le domaine de
la publicité et de la mercatique.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 21 Vaisselle en porcelaine, faïence, verre.
25 Vêtements (habillement).
42 Restauration (alimentation).
21 Chinaware, earthenware, glassware for table use.
25 Clothes (garments).
42 Catering (food).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.02.2000, 003 007 775.
FR, 16.02.2000, 003 007 775.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 29.08.2000
740 742
(732) SONAFI (Société Anonyme)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et de confiserie.
(822) FR, 19.10.1999, 99 819 470.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 05.10.2000
(151) 25.08.2000
740 743
(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE
CHAUFFAGE -S.D.E.C.C.
Société anonyme
"Le Technipole" 8, avenue Pablo Picasso, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Chaudières de chauffage.
11 Heating boilers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 28.02.2000, 00 3 010 619.
FR, 28.02.2000, 00 3 010 619.
BX, ES, HU, IT, PL, PT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 23.08.2000
740 744
(732) CEWE COLOR SA
189, rue d'Aubervilliers, F-75886 PARIS CEDEX 18
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Coffrets (boîtes) en papier ou en carton destinés à
contenir des tirages ou retirages de films photographiques; albums, classeurs; photographies, clichés, supports en papier ou
en carton pour photographies; coins photos; adhésifs, appareils
pour le collage des photographies.
40 Développement, tirage et retirage de films photographiques; reproduction d'épreuves photographiques, lithographiques et d'art graphique, de diapositives et de pellicules
photographiques; traitement de films, de papiers photographiques, de diapositives et de photographies.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 24.02.2000, 00 3 009 866.
FR, 24.02.2000, 00 3 009 866.
BX, ES, IT.
05.10.2000

(151) 24.08.2000
740 745
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 29 Produits de la pêche surgelés; poisson surgelé;
plats cuisinés surgelés à base de poisson; crustacés surgelés;
moules (mollusques) surgelées; crevettes roses ou grises surgelées; coquillages surgelés.
31 Poissons; coquillages et crustacés vivants; moules
(mollusques) vivantes.
(822) FR, 07.03.2000, 00 3 012 501.
(300) FR, 07.03.2000, 00 3 012 501.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.10.2000
(151) 16.03.2000
740 746
(732) QS Communications AG
180-182, Oberländer Ufer, D-50968 Köln (DE).
(842) Société anonyme, Allemagne (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Installation, maintenance, y compris maintenance
sur place et télémaintenance, et réparation d'installations de télécommunication et leurs composants, d'ordinateurs ainsi que
de réseaux d'ordinateurs et leurs composants, notamment en
rapport avec des centres d'appels, banques à domicile, shopping à domicile (home-shopping), télé-apprentissage (telelearning), télé-médecine, télé-enseignement (teleteaching) et télé-travail (teleworking).
38 Télécommunications, notamment collecte et transmission de messages, notamment par téléphone, télécopieur,
télex, télégramme et courrier électronique; location d'installations de télécommunication et d'appareils pour la télécommunication, notamment location d'installations téléphoniques, téléphones, visiophones, radiotéléphones, modems, répondeurs
téléphoniques, télécopieurs, tous les produits précédents aussi
bien analogiques que numériques, ainsi que location de leurs
accessoires; radiodiffusion par émetteurs terrestres, satellites et
réseaux à câbles; services d'un fournisseur d'accès Internet (internet provider); transmission de données entre des réseaux
d'ordinateurs; concession du droit d'utilisation et d'accès ainsi
que location de temps d'accès, à des réseaux de télécommunication; consultation professionnelle en matière de télécommunication, notamment analyse et planification d'installations de
télécommunication.
42 Services d'un fournisseur de contenus (content provider); création de logiciels ainsi que leur installation, concession de licence, mise à jour, maintenance, y compris maintenance sur place et télémaintenance, et leur location; concession
du droit d'utilisation et d'accès ainsi que location de temps d'accès, à des bases de données; location d'appareils pour l'enregistrement, la génération, la mise en mémoire, la transmission, le
traitement et/ou la reproduction de données, notamment ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; location de réseaux d'ordinateurs et leurs composants, notamment en rapport avec des
centres d'appels, banques à domicile, shopping à domicile (home-shopping), télé-apprentissage (telelearning), télé-médecine, télé-enseignement (teleteaching) et télé-travail (teleworking); location d'appareils pour l'alimentation ininterrompue en
courant; consultation professionnelle en matière d'ordinateur,
notamment analyse et planification de réseaux d'ordinateurs;
services de restauration, bars, cafés-restaurants, notamment Internet-cafés; recherches pour des tiers, notamment dans des bases de données en ligne et dans l'Internet; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; reconstitution de
bases de données; création, installation, concession de licences,
mise à jour, maintenance et location de logiciels et de matériel
pour la protection de réseaux d'ordinateurs contre des intrusions non autorisées; services de traductions.
37 Installation, maintenance, (including on-site and
remote maintenance) and repair of telecommunication installations and components thereof, computers as well as computer networks and components thereof, notably in relation to
call centres, home banking services, home shopping services,
telelearning, telemedicine, teleteaching and teleworking.
38 Telecommunications, notably message reception
and transmission, notably via telephone, telefax, telex, telegram and electronic mail services; rental of telecommunications installations and telecommunication apparatus, notably
rental of telephone installations, telephones, videophones, mobile telephones, modems, answering machines, facsimile machines, all the aforementioned goods both analog and digital,
as well as rental of accessories thereof; radio broadcasting via
ground transmitters, satellites and cable networks; services of
an Internet provider; data transmission between computer
networks; granting of rights to use and access rights as well as
rental of access time, for telecommunication networks; professional consulting services regarding telecommunications, notably telecommunication installation, analysis and planning.
42 Services of a content provider; software design and
installation, granting of licences, updating, maintenance, (including on site and remote maintenance) and rental of softwa-
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re; granting of user and access rights as well as rental of access time for data bases; rental of apparatus for recording,
generating, storing, transmitting, processing and/or reproducing data, particularly computers and computer peripherals;
rental of computer networks and parts thereof, particularly in
relation to call centres, home banking services, home shopping
services, telelearning, telemedicine, teleteaching and teleworking; rental of apparatus to provide uninterrupted power supplies; professional consulting services regarding computers,
particularly computer network planning and analysis; restaurant services, bars, cafeterias, particularly Internet cafés; research for third parties, particularly using on-line data bases
and the Internet; research into and development of new products for third parties; reconstruction of data bases; design,
installation, granting of licences, updating, maintenance and
rental of software and material for protecting computer
networks against non-authorised breaches; translation services.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 02.11.1999, 399 31 996.4/37.
BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
EE, LT, NO, TR.
05.10.2000

(151)

02.08.2000

740 747

(732) SMS Demag AG
4, Eduard-Schloemann-Strasse, D-40237 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for metal working; machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machines coupling
and transmission components (except for land vehicles).
9 Measuring, signalling, controlling apparatus and
instruments; electric apparatus and instruments, namely apparatus and instruments for controlling of machines for metal
working and machine tools; data processing equipment and
computers; stored computer programs.
42 Building and design planning consultation; services of engineers; computer programming.
7 Machines destinées au travail des métaux; machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et organes de transmission pour
machines (excepté pour véhicules terrestres).
9 Appareils et instruments de mesure, de signalisation et de contrôle; appareils et instruments électriques, à savoir appareils et instruments de contrôle de machines à travailler les métaux et de machines outils; matériel informatique
et ordinateurs; programmes informatiques mémorisés.
42 Prestation de conseils relatifs à la conception et à
la planification de la construction; services d'ingénieurs; programmation informatique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 16.05.2000, 300 12 224.1/07.
DE, 18.02.2000, 300 12 224.1/07.
AT, BX, ES, FR, IT.
GB, JP, SE.
GB.
05.10.2000

(151)

18.07.2000

(531) 27.5.
(511) 19 Eléments de construction en béton, pierres de construction et/ou plaques de recouvrement en béton de formes,
couleurs et structures de surface différentes pour la fabrication
de murs de jardins, de clôtures, de murs de soutènement et pour
le modelage de terrains.
(822) DE, 18.07.2000, 399 82 661.0/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR.
(580) 05.10.2000
(151) 21.08.2000
740 749
(732) Monsieur BOSS Michel Patrick
Chemin de la Villée, F-21200 COMBERTAULT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.
35 Promotion des ventes pour le compte de tiers, à savoir présentation de marchandises, en particulier des vins, sur
un site informatique accessibles par réseaux informatiques, télématiques et électroniques d'ordinateurs connectés entre eux;
location d'espace publicitaire sur des réseaux informatiques, télématiques et électroniques.
33 Wines.
35 Sales' promotion on behalf of third parties, namely
presentation of merchandise, particularly wine, on a computerised site accessible through computer, telematic or electronic
networks connected via computers; rental of advertising space
on computerised, telematic, or electronic networks.
(822) FR, 22.02.2000, 00 3 010 320.
(300) FR, 22.02.2000, 00 3 010 320.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, GR.
(851) GB, GR.
Pour la classe 33. / For class 33.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 22.08.2000
740 750
(732) CALOR S.A.
Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Fers à repasser électriques.
9 Electric irons.

740 748

(732) Zapf GmbH + Co.
38, Nürnberger Strasse, D-95440 Bayreuth (DE).
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 02.03.2000, 00 3 012 603.
FR, 02.03.2000, 00 3 012 603.
AT, BX, CN, DE, IT, PL, PT, RU.
GB, TR.
GB.
05.10.2000
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(151) 25.08.2000
740 751
(732) U.G.C., SA
24, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de maquillage.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; make-up products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
(531) 27.5.
(511) 9 Cartes magnétiques; cartes à mémoire ou à microprocesseur.
35 Services d'abonnement à des spectacles.
36 Services de cartes de crédits et services de cartes de
débits.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 25.02.2000, 00 3 010 479.
FR, 25.02.2000, 00 3 010 479.
BX, ES.
05.10.2000

(151) 25.08.2000
740 752
(732) DAILYCER
Z.I. de la Roseraie, F-80500 MONTDIDIER (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Céréales préparées pour la consommation humaine.
30 Prepared cereals for human consumption.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 24.03.2000, 00 3 016 899.
FR, 24.03.2000, 00 3 016 899.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
SE.
05.10.2000

FR, 14.04.2000, 00 3 021 459.
FR, 14.04.2000, 00 3 021 459.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
DK, FI, GB, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 29.08.2000
740 755
(732) TEISSEIRE FRANCE
2, Square Roger Genin, F-38000 GRENOBLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
32 Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 14.04.2000, 00 3 021 700.
FR, 14.04.2000, 00 3 021 700.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 29.08.2000
740 756
(732) TEISSEIRE FRANCE
2, Square Roger Genin, F-38000 GRENOBLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(151) 30.08.2000
740 753
(732) ROWENTA FRANCE
17, rue de l'Industrie, F-27200 VERNON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
32 Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(511)

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

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

7 Aspirateurs à usage domestique.
7 Vacuum cleaners for household use.
FR, 29.03.2000, 00 3 017 947.
FR, 29.03.2000, 00 3 017 947.
AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
GB, TR.
GB.
05.10.2000

(151) 28.08.2000
740 754
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS
28/34, Boulevard du Parc, F-92521 Neuilly Cedex (FR).

FR, 14.04.2000, 00 3 021 703.
FR, 14.04.2000, 00 3 021 703.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 07.08.2000
(732) J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co.
Holzmühle, 1, D-73494 Rosenberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Litière pour des chats.

740 757
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(822) DE, 26.06.2000, 398 34 141.9/31.
(831) CH.
(580) 05.10.2000
(151) 24.07.2000
(732) Kinobetriebsgesellschaft Kieft mbH
Mühlenbrücke, 11, D-23552 Lübeck (DE).

740 758

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune et blanc.
(511) 41 Services de divertissement, tels que représentations
cinématographiques et concerts de musique.
42 Restauration, en particulier dans les salles de cinéma dotées d'endroits annexes pour la gastronomie, tels que restaurants, cafés et bistros.
(822) DE, 30.06.2000, 399 01 874.3/41.
(831) AT, CH.
(580) 05.10.2000
(151) 22.08.2000
740 759
(732) FRANCE B DIFFUSION SA
Rue de la Voyette, F-59810 LESQUIN (FR).
(750) FRANCE B DIFFUSION SA, BP 153, F-59811 LESQUIN CEDEX (FR).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillements).
(822) FR, 04.02.2000, 00 3 006 615.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 05.10.2000
(151) 29.05.2000
(732) Reichle & De-Massari Holding AG
Binzstrasse 31, CH-8620 Wetzikon (CH).

740 760

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils, instruments et installations électriques,
électroniques, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection), ainsi que leurs parties et pièces de rechange; appareils, instruments, installations et réseaux de télécommunica-
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tion ainsi que leurs parties et pièces de rechange; installations
d'ordinateurs ainsi que leurs parties et pièces de rechange; réseaux d'ordinateurs; appareils et programmes d'interface; boîtes d'électricité, étagères et armoires (towers et racks) pour installations électroniques et fibres optiques; câbles électriques et
fibres optiques, conduites d'électricité, fils et gaines d'identification pour fils électriques, serre-fils (électricité), gaines pour
câbles électriques et fibres optiques, conduites d'électricité;
manchons de jonction et de distribution pour câbles électriques
et fibres optiques; prises de courant, boîtes de jonction (électricité), boîtes de distribution (électricité), connecteurs de fibres
optiques; tous les produits précités compris dans cette classe.
37 Réparation, installation, maintenance et entretien
d'appareils et d'instruments électriques, électroniques, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection), ainsi que
leurs parties et pièces de rechange; réparation, installation,
maintenance et entretien d'appareils, d'instruments, et de réseaux de télécommunication ainsi que leurs parties et pièces de
rechange; réparation, installation, maintenance et entretien de
réseaux d'ordinateurs, d'appareils et des parties et pièces de rechange d'ordinateurs; réparation, installation, maintenance et
entretien de systèmes privés d'aménagement de câbles et de
systèmes de télécommunication d'aménagement de câbles, y
compris de câbles électriques et fibres optiques, de conduites
d'électricité, de fils et gaines d'identification pour fils électriques, de serre-fils (électricité), de gaines pour câbles électriques et fibres optiques, de manchons de jonction et de distribution pour câbles électriques et fibres optiques, et de
connecteurs électriques et fibres optiques.
41 Formation, organisation et conduite de cours d'instruction, de séminaires et d'ateliers de formation, en particulier,
pour la planification, l'installation et la distribution des appareils électriques et électroniques, des appareils de télécommunication et de réseaux de télécommunication, et de réseaux
d'ordinateurs ainsi que toutes leurs parties et pièces de rechange.
9 Electrical, electronic, measuring, signalling and
monitoring (supervision) apparatus, instruments and installations, as well as parts and replacement parts thereof; telecommunication apparatus, instruments, installations and networks
as well as parts and replacement parts thereof; computer installations as well as parts and repair parts thereof; computer
networks; interface programs and apparatus; electricity boxes,
racks and cabinets (towers and racks) for electronic installations and optical fibres; electric cables and optical fibres, electricity conduits, electric wire identification sheaths and wires,
wire connectors (electricity), sheaths for electric cables and
optical fibres, electricity conduits; coupling and distribution
sleeves for electric cables and optical fibres; electrical outlets,
junction boxes (electricity), distribution boxes (electricity),
connectors for optical fibres; all the aforesaid goods included
in this class.
37 Repair, installation, servicing and upkeep of electrical, electronic, measuring, signalling and monitoring (supervision) apparatus, instruments and installations, as well as
parts and replacement parts thereof; repair, installation, servicing and upkeep of telecommunication apparatus, instruments
and networks as well as parts and replacement parts thereof;
repair, installation, servicing and upkeep of computer
networks, computer apparatus and parts and repair parts; repair, installation, servicing and upkeep of private systems of
arranging cables and systems for arranging cables for telecommunications, including electric cables and optical fibres,
electricity conduits, electrical wire identification sheaths and
wires, wire connectors (electricity), sheaths for electric cables
and optical fibres, coupling and distribution sleeves for electric cables and optical fibres, and electrical connectors and optical fibres.
41 Training, organization and running of instructional courses, seminars and training workshops, particularly for
planning, installing and supplying electrical and electronic apparatus, telecommunication apparatus and telecommunication
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networks, and computer networks as well as all parts and replacement parts thereof.
(822) CH, 27.03.2000, 472839.
(300) CH, 27.03.2000, 472839.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 18.05.2000
(732) Vitana, akciová spole…nost
CZ-277 32 Byšice (CZ).

740 761

(151) 21.08.2000
(732) UNION BISCUITS (société anonyme)
59, Grande Rue, F-59100 ROUBAIX (FR).

740 764

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits, gâteaux, pâtisseries.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 28.02.2000, 00 3 011 593.
FR, 28.02.2000, 00 3 011 593.
PT.
05.10.2000

(151) 25.08.2000
740 765
(732) ALH ARGOAT LE HIR, Société Anonyme
Rue Arthur Enaud, F-22600 LOUDEAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Bouillons et bouillons de viande.
(822) CZ, 02.11.1994, 180748.
(831) BG.
(580) 05.10.2000
(151) 18.05.2000
(732) Vitana, akciová spole…nost
CZ-277 32 Byšice (CZ).

740 762

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Épices destinées aux potages.
(822) CZ, 02.11.1994, 180747.
(831) BG.
(580) 05.10.2000
(151) 21.08.2000
(732) UNION BISCUITS (société anonyme)
59, Grande Rue, F-59100 ROUBAIX (FR).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; produits de charcuterie, pâtés; plats cuisinés à
base de viande, de poisson, de légumes et de charcuterie.

740 763

FR, 25.02.2000, 003010234.
FR, 25.02.2000, 003010234.
BX, CH.
05.10.2000

(151) 29.08.2000
740 766
(732) TEISSEIRE FRANCE
2, Square Roger Genin, F-38000 GRENOBLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
32 Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 8.1; 29.1.
(511) 30 Biscuits, gâteaux, pâtisseries.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 28.02.2000, 00 3 011 592.
FR, 28.02.2000, 00 3 011 592.
ES, PT.
05.10.2000

FR, 14.04.2000, 00 3 021 705.
FR, 14.04.2000, 00 3 021 705.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 24.08.2000
740 767
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)
24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits.
(822) FR, 07.03.2000, 00 3 012 497.
(300) FR, 07.03.2000, 00 3 012 497.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.10.2000
(151) 01.08.2000
(732) Rohrbach Zement GmbH & Co. KG
D-72359 Dotternhausen (DE).

(151)

24.08.2000
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740 771

(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)
24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

740 768
(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits.

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, liants
hydrauliques, mortier, béton, asphalte, poix, bitume, argile expansée, ponce, matières de charge pour moules composées de
ciment et de bitume.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 13.07.2000, 300 32 617.3/19.
DE, 27.04.2000, 300 32 617.3/19.
AT, BX, CH, FR, LI.
05.10.2000

(151) 30.08.2000
740 769
(732) ROWENTA FRANCE
17, rue de l'Industrie, F-27200 VERNON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(822) FR, 07.03.2000, 00 3 012 498.
(300) FR, 07.03.2000, 00 3 012 498.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.10.2000

(151)

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

FR, 14.04.2000, 00 3 021 763.
FR, 14.04.2000, 00 3 021 763.
AT, CH, CN, DE, ES, IT.
DK, FI, GB, TR.
GB.
05.10.2000

(151) 02.08.2000
740 770
(732) Thomas Wörl-Krafft von Dellmensingen
25, Hauptstrasse, D-86498 Kettershausen (DE).

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

(822) DE, 07.09.1999, 398 61 341.9/41.
(831) AT, CH.
(580) 05.10.2000

7 Aspirateurs de poussière (à usage domestique).
7 Vacuum cleaners (for household use).

(822) FR, 14.04.2000, 00 3 021 765.
(300) FR, 14.04.2000, 00 3 021 765.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

(151)

04.09.2000

740 773

(732) Laboratoires IREX, société anonyme
22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(842) société anonyme.
(750) Laboratoires IREX, société anonyme, 82, Avenue Raspail, F-94255 GENTILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511)

(531) 5.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Gris, vert et bleu.
(511) 41 Education, formation, enseignement, divertissement, activités sportives et culturelles, en particulier conseils
en formation, conseils en éducation, organisation et tenue de
conférences, publication de livres et préparation de documentation pour des conférences.

740 772

(732) ROWENTA FRANCE
17, rue de l'Industrie, F-27200 VERNON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511)
(511) 7 Aspirateurs de poussière, tuyaux d'aspirateurs de
poussière, brosses (partie de machines) pour aspirateurs de
poussière.
7 Vacuum cleaners, vacuum cleaner hoses, brushes
(machine parts) for vacuum cleaners.

30.08.2000

5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 02.04.1999, 99 784 439.
(831) CZ.
(580) 05.10.2000

(151)

08.08.2000

740 774

(732) SUEZ LYONNAISE DES EAUX
72, avenue de la Liberté, F-92000 NANTERRE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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distribution of books, reviews and other printed matter as well
as related electronic data carriers; book publishing, text publishing (other than advertising texts).
42 Non-business professional consulting services, namely consulting services relating to pharmacy matters, child
care services, rest homes, care homes (hospices), health care,
hospital services and accommodation services; security consulting services; editorial offices; design of computer software
relating to social issues, development of software in the multimedia sector; technical project studies; careers counselling;
personnel selection using psychometrics.

(531) 2.9; 26.7; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux, magazines, revues, livres, périodiques, prospectus, dépliants, brochures, programmes, affiches, photographies.
35 Services de conseils en organisation et direction
des affaires, consultations pour les questions de personnel, recrutement de personnel, consultations professionnelles d'affaires, diffusion d'annonces et de matériel publicitaire, à savoir
tracts, prospectus, échantillons et imprimés; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, services d'informations et de conseils dans les domaines commerciaux et publicitaires; mise à jour de documentation publicitaire; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
évaluations statistiques des données du marché; analyse de
marchés; estimations en affaires commerciales et expertises,
investigations pour affaires, prévisions économiques, relations
publiques, recueil de données dans un fichier central.
41 Services d'organisation et de conduite de colloques,
de conférences, de congrès, de symposiums; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite
de réunions et de conférences télévisées; informations en matière d'éducation; services d'enseignement par correspondance;
services d'édition et de mise à disposition de livres, de revues
et d'autres imprimés ainsi que de supports de données électroniques s'y rapportant; publication de livres, publication de textes (autres que textes publicitaires).
42 Services de consultations professionnelles sans
rapport avec la conduite des affaires, à savoir consultations en
matière de pharmacie, de crèches d'enfants, de maisons de convalescence, de maisons d'assistance (hospices), de services de
santé, de services hospitaliers et de services d'hébergement;
consultations en matière de sécurité; bureaux de rédaction; élaboration de logiciels concernant les problématiques sociales,
développement de logiciels dans le domaine du multimédia;
étude de projets techniques; services d'orientation professionnelle; sélection du personnel par procédés psychotechniques.
16 Printed matter, newspapers, magazines, reviews,
books, periodicals, prospectuses, leaflets, brochures, programmes, posters, photographs.
35 Consulting services in business organization and
management, personnel consulting services, personnel recruitment, professional business consulting services, dissemination
of advertisements and advertising material, namely leaflets,
prospectuses, samples and printed matter; commercial or industrial management assistance, information and advisory services in the fields of business and advertising; updating of advertising material; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; statistical evaluations of marketing
data; market analysis; evaluations relating to commercial matters and expertise, business investigations, economic forecasts,
public relations, compilation of information into computer databases.
41 Services for organizing and holding colloquiums,
conferences, conventions, symposiums; organization of exhibitions with a cultural or educational aim; organization and holding of televised meetings and conferences; educational information; correspondence education services; publishing and

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

FR, 22.02.2000, 00 3 009 133.
FR, 22.02.2000, 00 3009133.
AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
GB.
05.10.2000

(151) 10.08.2000
(732) E.J. Trading
J.J. Ramelet & E. Olaniyi
Le Port, CH-1468 Cheyres (CH).

740 775

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son ou
d'images, supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, machines à calculer et équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 22.03.2000, 475035.
CH, 22.03.2000, 475035.
BX, DE, ES, FR, PT.
05.10.2000

(151) 10.08.2000
(732) E.J. Trading
J.J. Ramelet & E. Olaniyi
Le Port, CH-1468 Cheyres (CH).

740 776

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son ou
d'images, supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, machines à calculer et équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 22.03.2000, 475036.
CH, 22.03.2000, 475036.
BX, DE, ES, IT, PT.
05.10.2000

(151) 03.08.2000
(732) Interapp AG
Grundstrasse 24, CH-6343 Rotkreuz (CH).

740 777
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de contrôle (inspection).
9 Monitoring apparatus and instruments.

(527) GB.
(580) 05.10.2000

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

(151) 19.04.2000
(732) CROL, spol.s r.o.
Nám. Hrdin´ 3, CZ-140 61 Praha 4 (CZ).

CH, 13.03.2000, 474805.
CH, 13.03.2000, 474805.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
05.10.2000
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740 780

(151) 22.08.2000
740 778
(732) SNC DES COGNACS DE LUZE,
RULLAUD-LARRET ET GASQUETON
58, rue Elysée Mousnier, F-16100 Cognac (FR).
(842) société en nom collectif, France.

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes de réservation sur logiciels, logiciels
d'application des services et des offres d'une agence de voyage
et d'un bureau de voyage.
39 Bureau de voyage, agence de voyage (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun), réservations et voyages organisés.
(822) CZ, 19.04.2000, 224281.
(831) BA, HR, SI.
(580) 05.10.2000
(151) 24.05.2000
740 781
(732) SA IVRESSE
210, rue Saint Denis, F-75002 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.
(531) 25.1; 27.5.
(511) 33 Cognac.
33 Cognac (French brandy).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 14.03.2000, 00/3014200.
FR, 14.03.2000, 00/3014200.
BX, CU, DE, IT, PL, RU, SI.
DK, EE, FI, IS, NO, SE.
05.10.2000

(151) 17.08.2000
740 779
(732) GOLDEN LADY FRANCE
85, avenue de l'Industrie, F-69140 RILLIEUX LA
PAPE (FR).
(842) Société Anonyme à Conseil d'Administration.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Chaussettes, bas, collants et gaines-culottes;
sous-vêtements; maillots de bain.
25 Socks, stockings, tights and step-in girdles; underwear; bathing suits.
(822) FR, 02.03.2000, 00 3 012 604.
(300) FR, 02.03.2000, 00 3 012 604.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LS, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, SZ, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.

(531) 27.5.
(511) 18 Produits en cuir et imitation cuir à savoir étuis pour
clés, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, cartables et sacs
à dos, sacs de plage, sacs de voyage.
24 Tissus à usage textiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather products namely
key-cases, wallets, purses, handbags, school bags small backpacks, beach bags, bags for travel.
24 Textile fabrics.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) FR, 27.12.1999, 99 831 345.
(300) FR, 27.12.1999, 99 831 345.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(851) GB, JP, NO, SE.
Pour la classe 25. / For class 25.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
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(151) 20.06.2000
740 782
(732) Nestlé „okoládovny, a.s.
Mezi vodami 27, CZ-143 20 Praha 4 - Mod¨any (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 5.3; 25.1; 26.15; 29.1.
(591) Blanc, bleu, jaune et vert. / White, blue, yellow and
green.
(511) 5 Comprimés diététiques vitaminés.
30 Pâtisserie de longue conservation, sucreries au chocolat et non au chocolat.
32 Mélanges et poudres pour faire de boissons.
5 Dietetic vitamin tablets.
30 Long-life pastries, sweets containing chocolate or
not.
32 Mixtures and powders for beverage making.
(822) CZ, 20.06.2000, 225237.
(300) CZ, 22.12.1999, 150261.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MN,
PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 14.07.2000
(732) "S.A. Spa Monopole,
Compagnie fermière de Spa, en abrégé
S.A. Spa Monopole N.V.",
société anonyme
34, rue Laporte, B-4900 SPA (BE).

740 783

(531) 3.5; 27.5.
(511) 29 Pulpes de fruits.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques contenant du jus de fruits; boissons de fruits non alcooliques; extraits de fruits sans alcool, jus de fruits, sirops et
autres préparations à base de fruits, d'extraits de fruits ou de
pulpes de fruits pour faire des boissons.
29 Fruit pulps.
32 Mineral and sparkling waters and other non-alcoholic beverages containing fruit juice; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic fruit extracts, fruit juices, syrups and
other preparations made with fruits, fruit extracts or fruit pulps
for making beverages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 07.02.2000, 664419.
BX, 07.02.2000, 664419.
CH.
JP.
05.10.2000

(151) 23.03.2000
(732) Whitestein Information Technology
Group AG
Industriestrasse 5, CH-6300 Zug (CH).

740 784

(541) caractères standard / standard characters.
(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, disquettes 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 hologrammes; appareils pour le traitement de l'information, matériel 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 instruments de télécommunication; logiciels informatiques, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du système
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, programmes d'utilisateurs; installations, appareils, instruments, câbles et connecteurs 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 informatique mondial de télécommunication (dit Internet).
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16 Produits de l'imprimerie, modes d'emploi, manuels; publications, matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils).
35 Conseils professionnels pour la direction des affaires commerciales et de l'administration commerciale en particulier dans le domaine de la gestion du savoir et de l'information; analyses, renseignements et consultations en matière
commerciale et des affaires; prestations de services d'une agence de publicité, publicité; relations publiques; recherche de
marché, conception, publication, mise à jour, mise à jour continue et diffusion de textes publicitaires et d'autres matériels
publicitaires et de promotion, y compris en particulier, en ligne; information statistique; étude de marché et sondage d'opinion; conception, planification, élaboration, design, exploitation, 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 sites "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 ordinateur, 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 télécommunication (dit Internet) et les médias électroniques; gestion de données, de fichiers informatisés, de nouvelles, de l'information et du savoir au moyen d'ordinateurs, de réseaux
locaux et mondiaux comme LAN (local area networks - réseaux locaux) et WAN (wide area networks - réseaux étendus),
du réseau informatique mondial de télécommunication (dit Internet) et consultation professionnelle à cet effet.
36 Affacturage, affaires financières, transfert de
fonds, transfert de fonds électronique et compensation électronique; conseil, assistance, rapports, expertises et renseignements à cet effet; services relatifs au financement des entreprises, en particulier renseignements en matière de capital-risque
(venture capital), financement et assurance, y compris arrangements de contacts et contrats dans ces domaines; mise à disposition de données, d'informations et du savoir pour la réalisation 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 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.
38 Services de télécommunication; renseignements
relatifs à la technologie de l'information (IT), la télécommunication, les réseaux locaux et mondiaux, en particulier en considération des aspects de sécurité, comme la sécurité des données, 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 télécommunication ainsi que des réseaux locaux et mondiaux, y compris accessoires et matériel de périphérie; transmission, émission, diffusion et livraison de données, d'informations, de
nouvelles et du savoir de toutes sortes et selon tout type de présentation, 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 informatique 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 communication privés ou publics, disponibles en ligne, y compris
courriers électroniques.
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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 méthodes et technologies du design, de la planification, du développement et de l'entretien des systèmes d'information, de communication 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'affacturage, de la facturation pour des tiers, du transfert de fonds,
du transfert de fonds électronique et de la compensation électronique; éducation et perfectionnement dans les domaines du
design et de la configuration des sites "web", des espaces publicitaires (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 développement de stratégie, de la consultation en matière financière; organisation et conduite de conférences, de congrès, de séminaires, 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, enregistrements par caméra vidéo, films, langage, musique, sons) et sur
tous supports (en particulier papier, supports de données, supports de données pour les images, supports de données pour le
son, en ligne).
42 Recherche scientifique et industrielle, en particulier dans les domaines de la gestion du savoir et de l'information, 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 systèmes d'information, de communication 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'affacturage, de la facturation
pour des tiers, du transfert de fonds, du transfert de fonds électronique et de la compensation électronique; design, installation, configuration, maintenance, entretien, actualisation, développement et mise à disposition de logiciels pour des
systèmes et composants d'information et de communication, en
particulier matériel informatique, matériel de périphérie et parties d'ordinateurs, systèmes et appareils de télécommunication,
réseaux et leurs parties, systèmes et installations pour la sécurité des données, la protection des données, le contrôle d'accès
et le codage ainsi que 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; 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 télécommunication (dit Internet) ainsi qu'à l'information et communication, en particulier en relation avec la télécommunication 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'information et de communication privés ou publics, disponibles en ligne, y compris courriers électroniques; consultations et développement 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'exploitation et l'optimisation des systèmes d'information et de communication (y compris programmes d'ordinateur) ainsi que la
gestion de projets et la gestion de la qualité; conseils professionnels et services d'assistance en rapport avec la technologie
de l'information (IT) ainsi qu'avec les réseaux locaux et mon-
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diaux, la technologie et le système de communication et d'information, le matériel informatique et les logiciels, la gestion
des données, la sécurité des données, les méthodes et instruments du développement de logiciels; conseils et développement stratégique, assistance, rapports, expertise, conseils et
renseignements relatifs aux systèmes et composants d'ordinateurs, aux systèmes et aux composants d'information et de communication, en particulier au matériel informatique, aux logiciels, 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 performance 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 propriété intellectuelle, en particulier de licences concernant le droit
d'exploitation des logiciels et concernant le droit à des logiciels; conseils et soutien en matière d'éducation et de perfectionnement; configuration 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 des installations 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'installations, d'équipements et d'appareils (y compris logiciels) qui
servent à l'éducation.
9 Data media such as data media for data-processing equipment, optical, magnetic and magneto-optical data
media, diskettes, magnetic tapes, optical compact disks, magneto-optical and optical discs, particularly CD-ROMs,
CD-Rs, CD-RWs, DVDs, memory cards or chip cards and holograms; data-processing appliances, computer equipment,
particularly computers, notebook computers, peripheral equipment and parts of computers of all kinds, central processing
units, microprocessors, chips as well as data storage appliances; telecommunication apparatus and instruments; computer
software, recorded computer programs, recorded computer
operating programs, user programs; installations, appliances,
instruments, cables and connectors of all types for information
technology (IT), telecommunication as well as local and global
networks such as LANs (Local Area Networks) and WANs (Wide Area Networks), the global communication network known
as internet.
16 Printed matter, user manuals, manuals; publications, teaching and educational material (excluding equipment).
35 Professional consulting in business management
and administration particularly in the field of information and
knowledge management; commercial and business studies, information and consulting; services of an advertising agency,
advertising; public relations services; marketing research, design, publication, updating, continuous updating and distribution of advertising texts and other advertising and promotional
materials, particularly those online; statistical information;
market research and opinion polling; design, planning, development, operation, management, rental and provision as well
as supply, distribution, updating and continuous updating of
advertising space, online advertising space, websites, commercials for television, radio, the global communication network
known as internet and advertising material; sales promotion
for third parties; service and product billing services for third
parties; collection of data, information, news and knowledge of
all types and in any form, including via computer, local and
global networks such as LANs (Local Area Networks) and
WANs (Wide Area Networks), global telecommunication
network known as internet and electronic media; data, computer file, news, information and knowledge management by
means of computer, local and global networks such as LANs

(Local Area Networks) and WANs (Wide Area Networks), the
global communication network known as internet and related
professional consulting.
36 Factoring, financial operations, funds transfer,
electronic transfer of funds and electronic clearing; related advice, assistance, reports, evaluations and information; services
relating to enterprise financing, particularly information on
risk capital (venture capital), financing and insurance, including arranging contacts and contracts in these fields; provision of data, information and knowledge for conducting financial analyses.
37 Installation, maintenance, upkeep and repair of
computer, information and communication systems and components, particularly computer equipment, peripheral equipment and computer components, telecommunication systems
and appliances, networks and network components, systems
and installations for data security, data protection, access control and coding as well as for electronic recording of performance, factoring, billing for third parties, funds transfer, electronic transfer of funds and electronic clearing.
38 Telecommunication services; information on information technology (IT), telecommunication, local and global
networks, particularly on security, such as data security, data
protection, access control and coding; provision of telecommunication installations, equipment, appliances, instruments, tools, cables and connectors as well as for local and global
networks, including accessories and peripheral equipment;
transmission, sending, broadcasting and supply of data, information, news and knowledge of all types and in any form, including via computers, local and global networks such as LANs
(Local Area Networks) and WANs (Wide Area Networks), the
global communication network (known as internet) and electronic media; operation of websites and other platforms, private or public communication and information networks, available online, including e-mail.
41 Education and further training, particularly in the
fields of knowledge and information management, project management and quality management, for design, planning, development and maintenance engineering and methodology for information, communication and telecommunication systems,
local and global networks, information and data security, data
protection, access control and coding as well as for electronic
recording of performance, factoring, billing for third parties,
funds transfer, electronic transfer of funds and electronic clearing; education and further training within the fields of design
and configuration of websites, advertising space (including online advertising space), advertising, statistical information,
market studies and opinion polling, public relations, market research, business and enterprise research, strategy development and financial consulting; arranging and conducting conferences, conventions, seminars, symposia, including online
education and further training; publishing of technical books,
manuals, periodicals, texts (other than for advertising purposes), films, videos and audiovisual media; publishing of data,
information, news and knowledge of all types and in any form
(particularly text, formal and informal models, graphics, images, video recordings, films, music and sound) and on all media
(particularly paper, data media, data media for images, data
media for sound, online).
42 Scientific and industrial research, particularly in
the fields of knowledge and information management, project
management and quality management, for design methods and
technologies, in the fields of planning, development and maintenance of information, communication and telecommunication systems, local and global networks, information and data
security, data protection, access control and coding as well as
of electronic recording of performance, factoring, billing for
third parties, funds transfer, electronic transfer of funds and
electronic clearing; design, installation, configuration, maintenance, servicing, updating, development and provision of
software for information and communication systems and components, particularly computer equipment, peripheral equipment and computer components, telecommunication systems
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and appliances, networks and parts thereof, systems and installations for data security, data protection, access control and
coding as well as electronic recording of performance, factoring, billing for third parties, transfer of funds, electronic
transfer of funds and electronic clearing; design, installation,
configuration, maintenance, servicing, updating, development
and provision of computer software, particularly software for
knowledge and information management, education, for commercial purposes such as retail outlets, for global computer
networks (known as internet) as well as for information and
communication, particularly in connection with telecommunications as well as local and global newtorks; configuration,
planning, development, design and provision of websites and
other platforms, private or public communication and information networks, available online, including e-mail; consulting
and strategic development, assistance, reports, evaluation, advice and information in connection with methodologies, processes and technology for design, development, servicing, operation and optimization of information and communication
systems (including computer programs) as well as project management and quality management; professional consulting
and assistance services in connection with information technology (IT) as well as local and global networks, communication
and information technology and systems, computer equipment
and software, data management, data security, software development methods and instruments; consulting and strategic development, assistance, reports, evaluation, advice and information concerning computer systems and components,
information and communication systems and components, particularly computer equipment, software, peripheral equipment
and computer components, telecommunication systems and appliances, networks and network components systems and installations for data security, data protection, access control and
coding as well as electronic recording of performance, factoring, the billing for third parties, transfer of funds, electronic
transfer of funds and electronic clearing; intellectual property
licensing, licencing of rights for using software; advice and
support on education and further training; configuration of
computer, information and communication systems and components, particularly computer equipment, peripheral equipment and computer components, telecommunication systems
and appliances, networks and network components, systems
and installations for data security, data protection, access control and coding as well as electronic recording of performance,
factoring, billing for third parties, transfer of funds, electronic
transfer of funds and electronic clearing; provision of educational installations, equipment and appliances including
software.
(822) CH, 23.09.1999, 470831.
(300) CH, 23.09.1999, 470831.
(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) 05.10.2000
(151) 23.03.2000
(732) Whitestein Information Technology
Group AG
Industriestrasse 5, CH-6300 Zug (CH).

740 785

(541) caractères standard / standard characters.
(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, disquettes souples, rubans magnétiques, disques optiques compacts,
disques magnéto-optiques et optiques, en particulier cédéroms
(CD-ROM), cédéroms inscriptibles (CD-ROM R), cédéroms
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réinscriptibles (CD-ROM RW), disques compacts pour vidéos
(DVD), cartes à mémoire ou à microprocesseur et hologrammes; appareils pour le traitement de l'information, matériel 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 instruments de télécommunication; logiciels informatiques, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du système
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, programmes d'utilisateurs; installations, appareils, instruments, câbles et connecteurs 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 informatique mondial de télécommunication (dit Internet).
16 Produits de l'imprimerie, modes d'emploi, manuels; publications, matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils).
35 Conseils professionnels pour la direction des affaires commerciales et de l'administration commerciale en particulier dans le domaine de la gestion du savoir et de l'information; analyses, renseignements et consultations en matière
commerciale et des affaires; prestations de services d'une agence de publicité, publicité; relations publiques; recherche de
marché, conception, publication, mise à jour, mise à jour continue et diffusion de textes publicitaires et d'autres matériels
publicitaires et de promotion, y compris en particulier, en ligne; information statistique; étude de marché et sondage d'opinion; conception, planification, élaboration, design, exploitation, 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 sites "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 ordinateur, 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 télécommunication (dit Internet) et les médias électroniques; gestion de données, de fichiers informatisés, de nouvelles, de l'information et du savoir au moyen d'ordinateurs, de réseaux
locaux et mondiaux comme LAN (local area networks - réseaux locaux) et WAN (wide area networks - réseaux étendus),
du réseau informatique mondial de télécommunication (dit Internet) et consultation professionnelle à cet effet.
36 Affacturage, affaires financières, transfert de
fonds, transfert de fonds électronique et compensation électronique; conseil, assistance, rapports, expertises et renseignements à cet effet; services relatifs au financement des entreprises, en particulier renseignements en matière de capital-risque
(venture capital), financement et assurance, y compris arrangements de contacts et contrats dans ces domaines; mise à disposition de données, d'informations et du savoir pour la réalisation 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 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.
38 Services de télécommunication; renseignements
relatifs à la technologie de l'information (IT), la télécommunication, les réseaux locaux et mondiaux, en particulier en considération des aspects de sécurité, comme la sécurité des don-
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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 télécommunication ainsi que des réseaux locaux et mondiaux, y compris accessoires et matériel de périphérie; transmission, émission, diffusion et livraison de données, d'informations, de
nouvelles et du savoir de toutes sortes et selon tout type de présentation, 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 informatique 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 communication 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 méthodes et technologies du design, de la planification, du développement et de l'entretien des systèmes d'information, de communication 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'affacturage, de la facturation pour des tiers, du transfert de fonds,
du transfert de fonds électronique et de la compensation électronique; éducation et perfectionnement dans les domaines du
design et de la configuration des sites "web", des espaces publicitaires (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 développement de stratégie, de la consultation en matière financière; organisation et conduite de conférences, de congrès, de séminaires, 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, enregistrements par caméra vidéo, films, langage, musique, sons) et sur
tous supports (en particulier papier, supports de données, supports de données pour les images, supports de données pour le
son, en ligne).
42 Recherche scientifique et industrielle, en particulier dans les domaines de la gestion du savoir et de l'information, 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 systèmes d'information, de communication 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'affacturage, de la facturation
pour des tiers, du transfert de fonds, du transfert de fonds électronique et de la compensation électronique; design, installation, configuration, maintenance, entretien, actualisation, développement et mise à disposition de logiciels pour des
systèmes et composants d'information et de communication, en
particulier matériel informatique, matériel de périphérie et parties d'ordinateurs, systèmes et appareils de télécommunication,
réseaux et leurs parties, systèmes et installations pour la sécurité des données, la protection des données, le contrôle d'accès
et le codage ainsi que 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; 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 communication, en particulier en relation avec la télécommunication 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'information et de communication privés ou publics, disponibles en ligne, y compris courriers électroniques; consultations et développement 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'exploitation et l'optimisation des systèmes d'information et de communication (y compris programmes d'ordinateur) ainsi que la
gestion de projets et la gestion de la qualité; conseils professionnels et services d'assistance en rapport avec la technologie
de l'information (IT) ainsi qu'avec les réseaux locaux et mondiaux, la technologie et le système de communication et d'information, le matériel informatique et les logiciels, la gestion
des données, la sécurité des données, les méthodes et instruments du développement de logiciels; conseils et développement stratégique, assistance, rapports, expertise, conseils et
renseignements relatifs aux systèmes et composants d'ordinateurs, aux systèmes et aux composants d'information et de communication, en particulier au matériel informatique, aux logiciels, 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 performance 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 propriété intellectuelle, en particulier de licences concernant le droit
d'exploitation des logiciels et concernant le droit à des logiciels; conseils et soutien en matière d'éducation et de perfectionnement; configuration 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 des installations 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'installations, d'équipements et d'appareils (y compris logiciels) qui
servent à l'éducation.
9 Data media such as data media for data processing
equipment, optical, magnetic and magneto-optical data media,
diskettes, magnetic tapes, optical compact disks, magneto-optical and optical discs, particularly CD-ROMs, CD-Rs,
CR-RWs, DVDs, memory cards or chip cards and holograms;
data processing apparatus, computer equipment, particularly
computers, notebook computers, computer peripherals and
computer components of all types, central processing units, microprocessors, microchips as well as data storage appliances;
telecommunication apparatus and instruments; computer
software, recorded computer programs, recorded computer
operating programs, user programs; installations, appliances,
instruments, cables and connectors of all types for information
technology (IT), telecommunications as well as for local and
global networks such as LANs (Local Area Networks) and
WANs (Wide Area Networks), global telecommunication
networks (known as internet).
16 Printed matter, user manuals, manuals; publications, teaching and educational material (excluding equipment).
35 Professional consulting in business management
and administration particularly in the field of information and
knowledge management; commercial and business studies, information and consulting; services of an advertising agency,
advertising; public relations services; marketing research, design, publication, updating, continuous updating and distribution of advertising texts and other advertising and promotional
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materials, particularly those online; statistical information;
market research and opinion polling; design, planning, development, operation, management, rental and provision as well
as supply, distribution, updating and continuous updating of
advertising space, online advertising space, websites, commercials for television, radio, the global communication network
known as internet and advertising material; sales promotion
for third parties; service and product billing services for third
parties; collection of data, information, news and knowledge of
all types and in any form, including via computer, local and
global networks such as LANs (Local Area Networks) and
WANs (Wide Area Networks), global telecommunication
network known as internet and electronic media; data, computer file, news, information and knowledge management by
means of computer, local and global networks such as LANs
(Local Area Networks) and WANs (Wide Area Networks), the
global communication network known as internet and related
professional consulting.
36 Factoring, financial operations, funds transfer,
electronic transfer of funds and electronic clearing; related advice, assistance, reports, evaluations and information; services
relating to enterprise financing, particularly information on
risk capital (venture capital), financing and insurance, including arranging contacts and contracts in these fields; provision of data, information and knowledge for conducting financial analyses.
37 Installation, maintenance, upkeep and repair of
computer, information and communication systems and components, particularly computer equipment, peripheral equipment and computer components, telecommunication systems
and appliances, networks and network components, systems
and installations for data security, data protection, access control and coding as well as for electronic recording of performance, factoring, billing for third parties, funds transfer, electronic transfer of funds and electronic clearing.
38 Telecommunication services; information on information technology (IT), telecommunication, local and global
networks, particularly on security, such as data security, data
protection, access control and coding; provision of telecommunication installations, equipment, appliances, instruments, tools, cables and connectors as well as for local and global
networks, including accessories and peripheral equipment;
transmission, sending, broadcasting and supply of data, information, news and knowledge of all types and in any form, including via computers, local and global networks such as LANs
(Local Area Networks) and WANs (Wide Area Networks), the
global communication network (known as internet) and electronic media; operation of websites and other platforms, private or public communication and information networks, available online, including e-mail.
41 Education and further training, particularly in the
fields of knowledge and information management, project management and quality management, for design, planning, development and maintenance engineering and methodology for information, communication and telecommunication systems,
local and global networks, information and data security, data
protection, access control and coding as well as for electronic
recording of performance, factoring, billing for third parties,
funds transfer, electronic transfer of funds and electronic clearing; education and further training within the fields of design
and configuration of websites, advertising space (including online advertising space), advertising, statistical information,
market studies and opinion polling, public relations, market research, business and enterprise research, strategy development and financial consulting; arranging and conducting conferences, conventions, seminars, symposia, including online
education and further training; publishing of technical books,
manuals, periodicals, texts (other than for advertising purposes), films, videos and audiovisual media; publishing of data,
information, news and knowledge of all types and in any form
(particularly text, formal and informal models, graphics, images, video recordings, films, music and sound) and on all media
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(particularly paper, data media, data media for images, data
media for sound, online).
42 Scientific and industrial research, particularly in
the fields of knowledge and information management, project
management and quality management, for design methods and
technologies, in the fields of planning, development and maintenance of information, communication and telecommunication systems, local and global networks, information and data
security, data protection, access control and coding as well as
of electronic recording of performance, factoring, billing for
third parties, funds transfer, electronic transfer of funds and
electronic clearing; design, installation, configuration, maintenance, servicing, updating, development and provision of
software for information and communication systems and components, particularly computer equipment, peripheral equipment and computer components, telecommunication systems
and appliances, networks and parts thereof, systems and installations for data security, data protection, access control and
coding as well as electronic recording of performance, factoring, billing for third parties, transfer of funds, electronic
transfer of funds and electronic clearing; design, installation,
configuration, maintenance, servicing, updating, development
and provision of computer software, particularly software for
knowledge and information management, education, for commercial purposes such as retail outlets, for global computer
networks (known as internet) as well as for information and
communication, particularly in connection with telecommunications as well as local and global newtorks; configuration,
planning, development, design and provision of websites and
other platforms, private or public communication and information networks, available online, including e-mail; consulting
and strategic development, assistance, reports, evaluation, advice and information in connection with methodologies, processes and technology for design, development, servicing, operation and optimization of information and communication
systems (including computer programs) as well as project management and quality management; professional consulting
and assistance services in connection with information technology (IT) as well as local and global networks, communication
and information technology and systems, computer equipment
and software, data management, data security, software development methods and instruments; consulting and strategic development, assistance, reports, evaluation, advice and information concerning computer systems and components,
information and communication systems and components, particularly computer equipment, software, peripheral equipment
and computer components, telecommunication systems and appliances, networks and network components systems and installations for data security, data protection, access control and
coding as well as electronic recording of performance, factoring, the billing for third parties, transfer of funds, electronic
transfer of funds and electronic clearing; intellectual property
licensing, licencing of rights for using software; advice and
support on education and further training; configuration of
computer, information and communication systems and components, particularly computer equipment, peripheral equipment and computer components, telecommunication systems
and appliances, networks and network components, systems
and installations for data security, data protection, access control and coding as well as electronic recording of performance,
factoring, billing for third parties, transfer of funds, electronic
transfer of funds and electronic clearing; provision of educational installations, equipment and appliances including
software.
(822) CH, 23.09.1999, 470832.
(300) CH, 23.09.1999, 470832.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) GB, TR.
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(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 23.03.2000
(732) Whitestein Information Technology
Group AG
Industriestrasse 5, CH-6300 Zug (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(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, disquettes 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 hologrammes; appareils pour le traitement de l'information, matériel 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 instruments de télécommunication; logiciels informatiques, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du système
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, programmes d'utilisateurs; installations, appareils, instruments, câbles et connecteurs 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 informatique mondial de télécommunication (dit Internet).
16 Produits de l'imprimerie, modes d'emploi, manuels; publications, matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils).
35 Conseils professionnels pour la direction des affaires commerciales et de l'administration commerciale en particulier dans le domaine de la gestion du savoir et de l'information; analyses, renseignements et consultations en matière
commerciale et des affaires; prestations de services d'une agence de publicité, publicité; relations publiques; recherche de
marché, conception, publication, mise à jour, mise à jour continue et diffusion de textes publicitaires et d'autres matériels
publicitaires et de promotion, y compris en particulier, en ligne; information statistique; étude de marché et sondage d'opinion; conception, planification, élaboration, design, exploitation, 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 sites "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 ordinateur, 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 télécommunication (dit Internet) et les médias électroniques; gestion de données, de fichiers informatisés, de nouvelles, de l'information et du savoir au moyen d'ordinateurs, de réseaux
locaux et mondiaux comme LAN (local area networks - réseaux locaux) et WAN (wide area networks - réseaux étendus),
du réseau informatique mondial de télécommunication (dit Internet) et consultation professionnelle à cet effet.
36 Affacturage, affaires financières, transfert de
fonds, transfert de fonds électronique et compensation électronique; conseil, assistance, rapports, expertises et renseignements à cet effet; services relatifs au financement des entreprises, en particulier renseignements en matière de capital-risque

(venture capital), financement et assurance, y compris arrangements de contacts et contrats dans ces domaines; mise à disposition de données, d'informations et du savoir pour la réalisation 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 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.
38 Services de télécommunication; renseignements
relatifs à la technologie de l'information (IT), la télécommunication, les réseaux locaux et mondiaux, en particulier en considération des aspects de sécurité, comme la sécurité des données, 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 télécommunication ainsi que des réseaux locaux et mondiaux, y compris accessoires et matériel de périphérie; transmission, émission, diffusion et livraison de données, d'informations, de
nouvelles et du savoir de toutes sortes et selon tout type de présentation, 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 informatique 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 communication 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 méthodes et technologies du design, de la planification, du développement et de l'entretien des systèmes d'information, de communication 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'affacturage, de la facturation pour des tiers, du transfert de fonds,
du transfert de fonds électronique et de la compensation électronique; éducation et perfectionnement dans les domaines du
design et de la configuration des sites "web", des espaces publicitaires (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 développement de stratégie, de la consultation en matière financière; organisation et conduite de conférences, de congrès, de séminaires, 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, enregistrements par caméra vidéo, films, langage, musique, sons) et sur
tous supports (en particulier papier, supports de données, supports de données pour les images, supports de données pour le
son, en ligne).
42 Recherche scientifique et industrielle, en particulier dans les domaines de la gestion du savoir et de l'information, 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 systèmes d'information, de communication 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
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performance électronique, de l'affacturage, de la facturation
pour des tiers, du transfert de fonds, du transfert de fonds électronique et de la compensation électronique; design, installation, configuration, maintenance, entretien, actualisation, développement et mise à disposition de logiciels pour des
systèmes et composants d'information et de communication, en
particulier matériel informatique, matériel de périphérie et parties d'ordinateurs, systèmes et appareils de télécommunication,
réseaux et leurs parties, systèmes et installations pour la sécurité des données, la protection des données, le contrôle d'accès
et le codage ainsi que 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; 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 télécommunication (dit Internet) ainsi qu'à l'information et communication, en particulier en relation avec la télécommunication 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'information et de communication privés ou publics, disponibles en ligne, y compris courriers électroniques; consultations et développement 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'exploitation et l'optimisation des systèmes d'information et de communication (y compris programmes d'ordinateur) ainsi que la
gestion de projets et la gestion de la qualité; conseils professionnels et services d'assistance en rapport avec la technologie
de l'information (IT) ainsi qu'avec les réseaux locaux et mondiaux, la technologie et le système de communication et d'information, le matériel informatique et les logiciels, la gestion
des données, la sécurité des données, les méthodes et instruments du développement de logiciels; conseils et développement stratégique, assistance, rapports, expertise, conseils et
renseignements relatifs aux systèmes et composants d'ordinateurs, aux systèmes et aux composants d'information et de communication, en particulier au matériel informatique, aux logiciels, 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 performance 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 propriété intellectuelle, en particulier de licences concernant le droit
d'exploitation des logiciels et concernant le droit à des logiciels; conseils et soutien en matière d'éducation et de perfectionnement; configuration 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 des installations 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'installations, d'équipements et d'appareils (y compris logiciels) qui
servent à l'éducation.
9 Data media such as data media for data processing
equipment, optical, magnetic and magneto-optical data media,
diskettes, magnetic tapes, optical compact disks, magneto-optical and optical discs, particularly CD-ROMs, CD-Rs,
CR-RWs, DVDs, memory cards or chip cards and holograms;
data processing apparatus, computer equipment, particularly
computers, notebook computers, computer peripherals and
computer components of all types, central processing units, mi-

277

croprocessors, microchips as well as data storage appliances;
telecommunication apparatus and instruments; computer
software, recorded computer programs, recorded computer
operating programs, user programs; installations, appliances,
instruments, cables and connectors of all types for information
technology (IT), telecommunications as well as for local and
global networks such as LANs (Local Area Networks) and
WANs (Wide Area Networks), global telecommunication
networks (known as internet).
16 Printed matter, user manuals, manuals; publications, teaching and educational material (excluding equipment).
35 Professional consulting in business management
and administration particularly in the field of information and
knowledge management; commercial and business studies, information and consulting; services of an advertising agency,
advertising; public relations services; marketing research, design, publication, updating, continuous updating and distribution of advertising texts and other advertising and promotional
materials, particularly those online; statistical information;
market research and opinion polling; design, planning, development, operation, management, rental and provision as well
as supply, distribution, updating and continuous updating of
advertising space, online advertising space, websites, commercials for television, radio, the global communication network
known as internet and advertising material; sales promotion
for third parties; service and product billing services for third
parties; collection of data, information, news and knowledge of
all types and in any form, including via computer, local and
global networks such as LANs (Local Area Networks) and
WANs (Wide Area Networks), global telecommunication
network known as internet and electronic media; data, computer file, news, information and knowledge management by
means of computer, local and global networks such as LANs
(Local Area Networks) and WANs (Wide Area Networks), the
global communication network known as internet and related
professional consulting.
36 Factoring, financial operations, funds transfer,
electronic transfer of funds and electronic clearing; related advice, assistance, reports, evaluations and information; services
relating to enterprise financing, particularly information on
risk capital (venture capital), financing and insurance, including arranging contacts and contracts in these fields; provision of data, information and knowledge for conducting financial analyses.
37 Installation, maintenance, upkeep and repair of
computer, information and communication systems and components, particularly computer equipment, peripheral equipment and computer components, telecommunication systems
and appliances, networks and network components, systems
and installations for data security, data protection, access control and coding as well as for electronic recording of performance, factoring, billing for third parties, funds transfer, electronic transfer of funds and electronic clearing.
38 Telecommunication services; information on information technology (IT), telecommunication, local and global
networks, particularly on security, such as data security, data
protection, access control and coding; provision of telecommunication installations, equipment, appliances, instruments, tools, cables and connectors as well as for local and global
networks, including accessories and peripheral equipment;
transmission, sending, broadcasting and supply of data, information, news and knowledge of all types and in any form, including via computers, local and global networks such as LANs
(Local Area Networks) and WANs (Wide Area Networks), the
global communication network (known as internet) and electronic media; operation of websites and other platforms, private or public communication and information networks, available online, including e-mail.
41 Education and further training, particularly in the
fields of knowledge and information management, project management and quality management, for design, planning, development and maintenance engineering and methodology for in-
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formation, communication and telecommunication systems,
local and global networks, information and data security, data
protection, access control and coding as well as for electronic
recording of performance, factoring, billing for third parties,
funds transfer, electronic transfer of funds and electronic clearing; education and further training within the fields of design
and configuration of websites, advertising space (including online advertising space), advertising, statistical information,
market studies and opinion polling, public relations, market research, business and enterprise research, strategy development and financial consulting; arranging and conducting conferences, conventions, seminars, symposia, including online
education and further training; publishing of technical books,
manuals, periodicals, texts (other than for advertising purposes), films, videos and audiovisual media; publishing of data,
information, news and knowledge of all types and in any form
(particularly text, formal and informal models, graphics, images, video recordings, films, music and sound) and on all media
(particularly paper, data media, data media for images, data
media for sound, online).
42 Scientific and industrial research, particularly in
the fields of knowledge and information management, project
management and quality management, for design methods and
technologies, in the fields of planning, development and maintenance of information, communication and telecommunication systems, local and global networks, information and data
security, data protection, access control and coding as well as
of electronic recording of performance, factoring, billing for
third parties, funds transfer, electronic transfer of funds and
electronic clearing; design, installation, configuration, maintenance, servicing, updating, development and provision of
software for information and communication systems and components, particularly computer equipment, peripheral equipment and computer components, telecommunication systems
and appliances, networks and parts thereof, systems and installations for data security, data protection, access control and
coding as well as electronic recording of performance, factoring, billing for third parties, transfer of funds, electronic
transfer of funds and electronic clearing; design, installation,
configuration, maintenance, servicing, updating, development
and provision of computer software, particularly software for
knowledge and information management, education, for commercial purposes such as retail outlets, for global computer
networks (known as internet) as well as for information and
communication, particularly in connection with telecommunications as well as local and global newtorks; configuration,
planning, development, design and provision of websites and
other platforms, private or public communication and information networks, available online, including e-mail; consulting
and strategic development, assistance, reports, evaluation, advice and information in connection with methodologies, processes and technology for design, development, servicing, operation and optimization of information and communication
systems (including computer programs) as well as project management and quality management; professional consulting
and assistance services in connection with information technology (IT) as well as local and global networks, communication
and information technology and systems, computer equipment
and software, data management, data security, software development methods and instruments; consulting and strategic development, assistance, reports, evaluation, advice and information concerning computer systems and components,
information and communication systems and components, particularly computer equipment, software, peripheral equipment
and computer components, telecommunication systems and appliances, networks and network components systems and installations for data security, data protection, access control and
coding as well as electronic recording of performance, factoring, the billing for third parties, transfer of funds, electronic
transfer of funds and electronic clearing; intellectual property
licensing, licencing of rights for using software; advice and
support on education and further training; configuration of
computer, information and communication systems and com-

ponents, particularly computer equipment, peripheral equipment and computer components, telecommunication systems
and appliances, networks and network components, systems
and installations for data security, data protection, access control and coding as well as electronic recording of performance,
factoring, billing for third parties, transfer of funds, electronic
transfer of funds and electronic clearing; provision of educational installations, equipment and appliances including
software.
(822) CH, 23.09.1999, 470830.
(300) CH, 23.09.1999, 470830.
(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) 05.10.2000
(151) 23.03.2000
(732) Whitestein Information Technology
Group AG
Industriestrasse 5, CH-6300 Zug (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(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, disquettes 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 hologrammes; appareils pour le traitement de l'information, matériel 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 instruments de télécommunication; logiciels informatiques, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du système
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, programmes d'utilisateurs; installations, appareils, instruments, câbles et connecteurs 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 informatique mondial de télécommunication (dit Internet).
16 Produits de l'imprimerie, modes d'emploi, manuels; publications, matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils).
35 Conseils professionnels pour la direction des affaires commerciales et de l'administration commerciale en particulier dans le domaine de la gestion du savoir et de l'information; analyses, renseignements et consultations en matière
commerciale et des affaires; prestations de services d'une agence de publicité, publicité; relations publiques; recherche de
marché, conception, publication, mise à jour, mise à jour continue et diffusion de textes publicitaires et d'autres matériels
publicitaires et de promotion, y compris en particulier, en ligne; information statistique; étude de marché et sondage d'opinion; conception, planification, élaboration, design, exploitation, 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 sites "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-
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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 télécommunication (dit Internet) et les médias électroniques; gestion de données, de fichiers informatisés, de nouvelles, de l'information et du savoir au moyen d'ordinateurs, de réseaux
locaux et mondiaux comme LAN (local area networks - réseaux locaux) et WAN (wide area networks - réseaux étendus),
du réseau informatique mondial de télécommunication (dit Internet) et consultation professionnelle à cet effet.
36 Affacturage, affaires financières, transfert de
fonds, transfert de fonds électronique et compensation électronique; conseil, assistance, rapports, expertises et renseignements à cet effet; services relatifs au financement des entreprises, en particulier renseignements en matière de capital-risque
(venture capital), financement et assurance, y compris arrangements de contacts et contrats dans ces domaines; mise à disposition de données, d'informations et du savoir pour la réalisation 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 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.
38 Services de télécommunication; renseignements
relatifs à la technologie de l'information (IT), la télécommunication, les réseaux locaux et mondiaux, en particulier en considération des aspects de sécurité, comme la sécurité des données, 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 télécommunication ainsi que des réseaux locaux et mondiaux, y compris accessoires et matériel de périphérie; transmission, émission, diffusion et livraison de données, d'informations, de
nouvelles et du savoir de toutes sortes et selon tout type de présentation, 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 informatique 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 communication 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 méthodes et technologies du design, de la planification, du développement et de l'entretien des systèmes d'information, de communication 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'affacturage, de la facturation pour des tiers, du transfert de fonds,
du transfert de fonds électronique et de la compensation électronique; éducation et perfectionnement dans les domaines du
design et de la configuration des sites "web", des espaces publicitaires (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 développement de stratégie, de la consultation en matière financière; organisation et conduite de conférences, de congrès, de séminaires, 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
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sortes et selon tout type de présentation (en particulier textes,
modèles formels et informels, graphiques, images, enregistrements par caméra vidéo, films, langage, musique, sons) et sur
tous supports (en particulier papier, supports de données, supports de données pour les images, supports de données pour le
son, en ligne).
42 Recherche scientifique et industrielle, en particulier dans les domaines de la gestion du savoir et de l'information, 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 systèmes d'information, de communication 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'affacturage, de la facturation
pour des tiers, du transfert de fonds, du transfert de fonds électronique et de la compensation électronique; design, installation, configuration, maintenance, entretien, actualisation, développement et mise à disposition de logiciels pour des
systèmes et composants d'information et de communication, en
particulier matériel informatique, matériel de périphérie et parties d'ordinateurs, systèmes et appareils de télécommunication,
réseaux et leurs parties, systèmes et installations pour la sécurité des données, la protection des données, le contrôle d'accès
et le codage ainsi que 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; 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 télécommunication (dit Internet) ainsi qu'à l'information et communication, en particulier en relation avec la télécommunication 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'information et de communication privés ou publics, disponibles en ligne, y compris courriers électroniques; consultations et développement 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'exploitation et l'optimisation des systèmes d'information et de communication (y compris programmes d'ordinateur) ainsi que la
gestion de projets et la gestion de la qualité; conseils professionnels et services d'assistance en rapport avec la technologie
de l'information (IT) ainsi qu'avec les réseaux locaux et mondiaux, la technologie et le système de communication et d'information, le matériel informatique et les logiciels, la gestion
des données, la sécurité des données, les méthodes et instruments du développement de logiciels; conseils et développement stratégique, assistance, rapports, expertise, conseils et
renseignements relatifs aux systèmes et composants d'ordinateurs, aux systèmes et aux composants d'information et de communication, en particulier au matériel informatique, aux logiciels, 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 performance 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 propriété intellectuelle, en particulier de licences concernant le droit
d'exploitation des logiciels et concernant le droit à des logiciels; conseils et soutien en matière d'éducation et de perfectionnement; configuration 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 des instal-
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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'installations, d'équipements et d'appareils (y compris logiciels) qui
servent à l'éducation.
9 Data media such as data media for data processing
equipment, optical, magnetic and magneto-optical data media,
diskettes, magnetic tapes, optical compact disks, magneto-optical and optical discs, particularly CD-ROMs, CD-Rs,
CR-RWs, DVDs, memory cards or chip cards and holograms;
data processing apparatus, computer equipment, particularly
computers, notebook computers, computer peripherals and
computer components of all types, central processing units, microprocessors, microchips as well as data storage appliances;
telecommunication apparatus and instruments; computer
software, recorded computer programs, recorded computer
operating programs, user programs; installations, appliances,
instruments, cables and connectors of all types for information
technology (IT), telecommunications as well as for local and
global networks such as LANs (Local Area Networks) and
WANs (Wide Area Networks), global telecommunication
networks (known as internet).
16 Printed matter, user manuals, manuals; publications, teaching and educational material (excluding equipment).
35 Professional consulting in business management
and administration particularly in the field of information and
knowledge management; commercial and business studies, information and consulting; services of an advertising agency,
advertising; public relations services; marketing research, design, publication, updating, continuous updating and distribution of advertising texts and other advertising and promotional
materials, particularly those online; statistical information;
market research and opinion polling; design, planning, development, operation, management, rental and provision as well
as supply, distribution, updating and continuous updating of
advertising space, online advertising space, websites, commercials for television, radio, the global communication network
known as internet and advertising material; sales promotion
for third parties; service and product billing services for third
parties; collection of data, information, news and knowledge of
all types and in any form, including via computer, local and
global networks such as LANs (Local Area Networks) and
WANs (Wide Area Networks), global telecommunication
network known as internet and electronic media; data, computer file, news, information and knowledge management by
means of computer, local and global networks such as LANs
(Local Area Networks) and WANs (Wide Area Networks), the
global communication network known as internet and related
professional consulting.
36 Factoring, financial operations, funds transfer,
electronic transfer of funds and electronic clearing; related advice, assistance, reports, evaluations and information; services
relating to enterprise financing, particularly information on
risk capital (venture capital), financing and insurance, including arranging contacts and contracts in these fields; provision of data, information and knowledge for conducting financial analyses.
37 Installation, maintenance, upkeep and repair of
computer, information and communication systems and components, particularly computer equipment, peripheral equipment and computer components, telecommunication systems
and appliances, networks and network components, systems
and installations for data security, data protection, access control and coding as well as for electronic recording of performance, factoring, billing for third parties, funds transfer, electronic transfer of funds and electronic clearing.
38 Telecommunication services; information on information technology (IT), telecommunication, local and global
networks, particularly on security, such as data security, data
protection, access control and coding; provision of telecommu-

nication installations, equipment, appliances, instruments, tools, cables and connectors as well as for local and global
networks, including accessories and peripheral equipment;
transmission, sending, broadcasting and supply of data, information, news and knowledge of all types and in any form, including via computers, local and global networks such as LANs
(Local Area Networks) and WANs (Wide Area Networks), the
global communication network (known as internet) and electronic media; operation of websites and other platforms, private or public communication and information networks, available online, including e-mail.
41 Education and further training, particularly in the
fields of knowledge and information management, project management and quality management, for design, planning, development and maintenance engineering and methodology for information, communication and telecommunication systems,
local and global networks, information and data security, data
protection, access control and coding as well as for electronic
recording of performance, factoring, billing for third parties,
funds transfer, electronic transfer of funds and electronic clearing; education and further training within the fields of design
and configuration of websites, advertising space (including online advertising space), advertising, statistical information,
market studies and opinion polling, public relations, market research, business and enterprise research, strategy development and financial consulting; arranging and conducting conferences, conventions, seminars, symposia, including online
education and further training; publishing of technical books,
manuals, periodicals, texts (other than for advertising purposes), films, videos and audiovisual media; publishing of data,
information, news and knowledge of all types and in any form
(particularly text, formal and informal models, graphics, images, video recordings, films, music and sound) and on all media
(particularly paper, data media, data media for images, data
media for sound, online).
42 Scientific and industrial research, particularly in
the fields of knowledge and information management, project
management and quality management, for design methods and
technologies, in the fields of planning, development and maintenance of information, communication and telecommunication systems, local and global networks, information and data
security, data protection, access control and coding as well as
of electronic recording of performance, factoring, billing for
third parties, funds transfer, electronic transfer of funds and
electronic clearing; design, installation, configuration, maintenance, servicing, updating, development and provision of
software for information and communication systems and components, particularly computer equipment, peripheral equipment and computer components, telecommunication systems
and appliances, networks and parts thereof, systems and installations for data security, data protection, access control and
coding as well as electronic recording of performance, factoring, billing for third parties, transfer of funds, electronic
transfer of funds and electronic clearing; design, installation,
configuration, maintenance, servicing, updating, development
and provision of computer software, particularly software for
knowledge and information management, education, for commercial purposes such as retail outlets, for global computer
networks (known as internet) as well as for information and
communication, particularly in connection with telecommunications as well as local and global newtorks; configuration,
planning, development, design and provision of websites and
other platforms, private or public communication and information networks, available online, including e-mail; consulting
and strategic development, assistance, reports, evaluation, advice and information in connection with methodologies, processes and technology for design, development, servicing, operation and optimization of information and communication
systems (including computer programs) as well as project management and quality management; professional consulting
and assistance services in connection with information technology (IT) as well as local and global networks, communication
and information technology and systems, computer equipment
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and software, data management, data security, software development methods and instruments; consulting and strategic development, assistance, reports, evaluation, advice and information concerning computer systems and components,
information and communication systems and components, particularly computer equipment, software, peripheral equipment
and computer components, telecommunication systems and appliances, networks and network components systems and installations for data security, data protection, access control and
coding as well as electronic recording of performance, factoring, the billing for third parties, transfer of funds, electronic
transfer of funds and electronic clearing; intellectual property
licensing, licencing of rights for using software; advice and
support on education and further training; configuration of
computer, information and communication systems and components, particularly computer equipment, peripheral equipment and computer components, telecommunication systems
and appliances, networks and network components, systems
and installations for data security, data protection, access control and coding as well as electronic recording of performance,
factoring, billing for third parties, transfer of funds, electronic
transfer of funds and electronic clearing; provision of educational installations, equipment and appliances including
software.
(822) CH, 23.09.1999, 470833.
(300) CH, 23.09.1999, 470833.
(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) 05.10.2000
(151) 29.03.2000
(732) Migros-Genossenschafts-Bund
(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

CH, 12.01.2000, 470968.
CH, 12.01.2000, 470968.
AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 03.08.2000
(732) Extramedia Holding AG
Feldstrasse 48, CH-8704 Herrliberg (CH).

collantes) pour la papeterie; machines à écrire, articles de bureau compris dans cette classe (à l'exception des appareils).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales, administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.
9 Weighing, measuring and monitoring (inspection)
apparatus and instruments; equipment for data processing and
computers.
16 Paper, cardboard and goods made of these materials, included in this class; printed products; adhesives for
stationery use; typewriters, office supplies included in this
class (except appliances).
35 Advertising; business management, business administration; office tasks.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 09.02.2000, 474845.
CH, 09.02.2000, 474845.
AT, DE, ES, FR, IT, RU.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 18.07.2000
740 790
(732) Ostfriesische Tee Gesellschaft
Laurens Spethmann GmbH & Co.
13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal (DE).
(842) Société en commandite par actions.

740 788

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Location d'appartements de vacances, d'appartements et de chambres d'hôtel; agence de logement pour appartements de vacances, appartements et chambres d'hôtel (propriété immobilière).
42 Rental of holiday apartments, apartments and hotel
rooms; accommodation bureau providing holiday apartments,
apartments and hotel rooms (real estate property).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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740 789

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de pesage, mesurage et
contrôle (inspection); équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; adhésifs (matières

(531) 3.1; 24.1; 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 5 Medical tea mixtures and medicinal tea drugs, also
in packets and infusion bags.
30 Tea and aromatized tea, also in packets and infusion bags; herbal and fruit tea, also in packets and infusion bags
as well as in aromatized and/or vitaminized and/or mineralized
form; tea extracts as well as extracts from tea-like products,
also in aromatized and/or vitaminized and/or mineralized form;
preparations mainly consisting of foods with tea extracts and
extracts from tea-like products in pulverized and granulated
form, also aromatized and/or vitaminized and/or mineralized;
non-alcoholic instant drinks made of tea and/or tea-like products or their extracts; instant drinks made of tea, tea-like products or their extracts and other foods and ingredients.
5 Mélanges de tisanes médicales et remèdes médicinaux à base de tisane, également en sachets et sachets d'infusions.
30 Thé et thé aromatisé, également en sachets et sachets d'infusions; tisanes et thés aux fruits, également en sachets et sachets d'infusions ainsi que sous forme aromatisée et/
ou vitaminée et/ou minéralisée; extraits de thé et extraits de
produits apparentés au thé, aussi sous forme aromatisée et/ou
vitaminée et/ou minéralisée; préparations comprenant essentiellement des aliments à base d'extraits de thé et d'extraits de
produits apparentés au thé sous forme de poudre et de granulés, également aromatisées et/ou vitaminées et/ou minéralisées; boissons instantanées sans alcool composées de thé et/ou
de produits apparentés au thé ou leurs extraits; boissons ins-
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tantanées à base de thé, de produits apparentés au thé ou leurs
extraits et d'autres aliments et ingrédients.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 20.04.2000, 300 03 149.1/30.
DE, 18.01.2000, 300 03 149.1/30.
AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
DK, FI, SE, TR.
05.10.2000

(151)

01.08.2000

740 791

(732) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, E-15142
ARTEIXO (La Coruña) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
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.
35 Services de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail dans les commerces.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
18 Leather and leather imitations, products in these
materials not included in other classes; animal hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
24 Fabrics and textile products not included in other
classes; blankets and tablecloths.
25 Clothes, shoes, millinery.
35 Advertising services; management of commercial
business; commercial administration; office tasks; retailing
services for businesses.
(821) ES, 26.07.2000, 2.335.376; 26.07.2000, 2.335.380;
26.07.2000, 2.335.382; 26.07.2000, 2.335.383;
26.07.2000, 2.335.385.
(300) ES, 26.07.2000, 2.334.385.
(300) ES, 26.07.2000, 2.335.376.
(300) ES, 26.07.2000, 2.335.380.
(300) ES, 26.07.2000, 2.335.382.
(300) ES, 26.07.2000, 2.335.383.
(832) JP, NO.
(580) 05.10.2000
(151)

08.09.2000

740 792

(732) Joint-Stock Company "Sivma"
15, Znamenka St., RU-121019 Moscou (RU).
(750) JSC "Sivma", Kutuzovsky Prospect, 34, RU-121170
Moscou (RU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531)
(561)
(566)
(591)

1.3; 28.5; 29.1.
Babouchkino Loukochko.
Le Panier de Grand-mère. / Grandmothers' Basket.
Vert, jaune, orange, rouge, bleu et blanc. / Green, yellow, orange, red, blue and white.
(511) 5 Aliments pour bébés, substances diététiques à usage médical.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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.
35 Publicité; mise à jour de documentation publicitaire; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; agences d'import-export; marketing.
36 Placement de fonds; services de financement.
39 Transport; conditionnement de produits; emballage
de produits; dépôt de marchandises.
42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers); services de
traiteurs.
5 Babyfood, dietetic substances for medical use.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables, meat and fish;
jellies and jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastries and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
32 Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
35 Advertising; updating of publicity material; organisation of exhibitions for commercial or advertising reasons;
import-export agencies; marketing.
36 Placement of funds; financing services.
39 Transport; packaging of products; packing of products; storage of goods.
42 Professional consulting services (without relation
to running of business); technical research; research and development of new products (for third parties); catering services.
(822)
(831)
(832)
(580)

RU, 25.10.1999, 181066.
AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
LT.
05.10.2000
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(151) 02.08.2000
(732) Wiesner-Hager Baugruppe
Gesellschaft m.b.H.
24, Linzer Strasse, A-4950 Altheim (AT).

740 793

(300) FR, 11.05.2000, 00302 8689.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 05.10.2000

(151)
(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, notamment bois, bois de construction, bois d'oeuvre, bois de sciage,
contre-plaqués, placages en bois, baguettes en bois pour boiseries, carton-bois pour la construction, blocs de pavés en bois,
lambris en bois, plaques de construction, planches, revêtements
de toits, toits, planches pour plafonnage de toitures, cadres de
fenêtres, pièces de revêtements pour bâtiments, pièces de revêtements muraux, revêtements en bois, notamment pour façades
extérieures, tous ces produits étant façonnés, compressibles et/
ou mi-ouvrés.
37 Construction, notamment construction de revêtements muraux et/ou de revêtements en bois pour façades extérieures; réparation, notamment réparation de revêtements muraux et/ou de revêtements en bois pour façades extérieures.
42 Conseils en matière de construction, travaux d'ingénieurs, services rendus par un architecte s'occupant de la décoration intérieure; projets de construction, études de projets
techniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 28.03.2000, 187 594.
AT, 07.02.2000, AM 761/2000.
BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
05.10.2000

(151) 08.08.2000
740 794
(732) BELVEDERE (société anonyme)
10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) Société anonyme, France.

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

FR, 22.03.2000, 00 3 016 143.
FR, 22.03.2000, 00 3 016 143.
CZ, DE, IT, PL, RU, SK, UA.
05.10.2000

(151) 24.07.2000
740 795
(732) e-on software (SARL)
6, Rue du Général Guilhem, F-75011 PARIS (FR).

18.08.2000

740 796

(732) SOCIETE COOPERATIVE
GROUPEMENTS D'ACHATS DES
CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative à
capital variable
52 rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511)

1 Combustibles pour piles atomiques.
6 Alliages de métaux communs; aluminium.
9 Piles électriques à usage domestique; clignotants
(signaux lumineux); piles solaires.
11 Ampoules électriques à usage domestique; ampoules d'indicateurs de direction pour automobiles; feux pour automobiles; ampoules d'éclairage; ampoules d'éclairage pour véhicules; filaments de lampes électriques; verre de lampes; tubes
lumineux pour l'éclairage.
(822) FR, 15.03.2000, 00 / 3 014 579.
(300) FR, 15.03.2000, 00 / 3 014 579.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 05.10.2000

(151)
(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits et alcools
de grain.
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31.08.2000

740 797

(732) STERIA
société anonyme
12, rue Paul Dautier, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs, consultation professionnelle et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; gestion de
lieux d'expositions.
(822) FR, 25.02.2000, 003010143.
(831) CH.
(580) 05.10.2000

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Logiciels.
42 Conception, hébergement et mise en place de sites
internet, images de synthèse (création et conception).
(822) FR, 12.05.2000, 00 3028689.

(151)

24.05.2000

(732) SA IVRESSE
210, rue Saint Denis, F-75002 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

740 798
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mutators and switches placed in a sheath preferably filled with
insulating gas, comprising electric connections passing through the sheath and comprising combined sensors of current and
voltage possibly placed in a sheath.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 14.03.2000, 474417.
CH, 14.03.2000, 474417.
CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU.
JP, SE.
05.10.2000

(151) 20.07.2000
740 800
(732) Vaillant Ltd.
Vaillant House Medway City Estate Trident Close, Rochester/Kent ME2 4EZ (GB).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(511) 18 Produits en cuir et imitation du cuir, à savoir étuis
pour clés, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, cartables
et sacs à dos, sacs de plage, sacs de voyage, agendas, répertoires.
24 Tissus à usage textile.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather products, namely
key-cases, wallets, purses, handbags, school bags small backpacks, beach bags, bags for travel, diaries, directories.
24 Textile fabrics.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

FR, 27.12.1999, 99 831 346.
FR, 27.12.1999, 99 831 346.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
GB, JP, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
25 Produits de la classe 25.
25 For class 25.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 20.07.2000
(732) ABB Hochspannungstechnik AG
Postfach, CH-8050 Zürich (CH).

740 799

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et installations pour la transmission, la
distribution, la commutation et l'interruption des hautes et
moyennes tensions, notamment installations de distribution, de
commutation et d'interruption, postes et stations de transformation, ainsi que composants de ces systèmes et installations, notamment modules enfichables de commande et/ou de contrôle
et modules comprenant des commutateurs et interrupteurs à
haute et à moyenne tension disposés dans une enveloppe de
préférence remplie de gaz isolant, comprenant des raccords
électriques traversés à l'extérieur au travers de l'enveloppe et
comprenant des capteurs combinés de courant et de tension
éventuellement disposés dans l'enveloppe.
9 Apparatus and installations for transmission, distribution and switching for high and medium voltages, especially installations for distribution and switching, transformer
units and stations, as well as parts of these systems and installations, especially plug-in modules for control and/or monitoring and modules comprising high and medium-voltage com-

(511) 11 Heating equipment, boilers, water heaters; all included in this class.
11 Matériel de chauffage, chaudières, chauffe-eau;
tous compris dans cette classe.
(822) GB, 16.02.1996, 1588369.
(832) BX.
(580) 05.10.2000
(151) 30.08.2000
(732) William Cook Europe A/S
Sandet 6, DK-4632 Bjæverskov (DK).
(842) Danish public limited company.

740 801

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, including catheters, especially catheters with
an inflatable balloon for tube feeding; artificial limbs, eyes and
teeth; orthopaedic articles; suture materials.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, y compris cathéters, en particulier
sondes à ballonnet pour l'alimentation; membres, yeux et dents
artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
(821) DK, 29.03.2000, VA 2000 01425.
(822)
(300)
(832)
(580)

DK, 16.05.2000, VR 2000 02143.
DK, 29.03.2000, VA 2000 01425.
CZ, HU, JP, PL.
05.10.2000

(151) 30.08.2000
(732) William Cook Europe A/S
Sandet 6, DK-4632 Bjæverskov (DK).
(842) Danish public limited company.

740 802

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, including guidewires and micro guidewires,
especially for use in connection with x-ray procedures; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier guides métalliques et
micro-guides métalliques, notamment utilisés dans le cadre de
radiographies; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
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(821) DK, 16.05.2000, VA 2000 02153.
(822)
(300)
(832)
(580)

DK, 11.07.2000, VR 2000 03201.
DK, 16.05.2000, VA 2000 02153.
CZ, HU, JP, PL.
05.10.2000

(151) 16.06.2000
740 803
(732) SPORT INFORMATION TECHNOLOGY S.A.
Conde de Vilches 16, E-28028 MADRID (ES).
(842) SOCIETE ANONYME (S.A.), ESPAGNE.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge Pantone P185, vert bleuâtre Pantone P320.
/ Black, red Pantone P185, bluish green Pantone P320.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications.
42 Services de programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs, consultation professionnelle en matière d'ordinateur, conseils, planification et consultation dans le domaine informatique.
35 Advertising, business management.
38 Telecommunications.
42 Computer programming, computer rental, professional consulting services regarding computers, advice, planning and consulting services in the area of information technology.
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25 Outdoor knitted clothing for men and women,
made of cashmere, cashmere and silk, pure silk, silk and linen,
hemp, cotton and silk.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

IT, 10.03.1998, 741372.
AT, BX, CH, DE, FR.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 30.06.2000
740 805
(732) PURATOS N.V.
25, Industrialaan, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN
(BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Margarine; huiles et graisses comestibles.
29 Margarine; edible oils and fats.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 16.06.2000, 666558.
BX, 16.06.2000, 666558.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, LV, PT.
DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 24.08.2000
(732) Republik Österreich Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft
1, Stubenring, A-1010 WIEN (AT).

740 806

(822) ES, 03.03.1995, 1.916.343; 20.03.1996, 1.991.912;
20.03.1996, 1.991.913.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 12.07.2000
740 804
(732) LIAPULL S.R.L.
Via Frà Vincenzo da Fiorenzuola 76, I-16127 GENOVA (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE.

(531) 27.5.
(571) Les mots "avant toi" en caractères minuscules de fantaisie au-dessus de l'indication "MADE IN ITALY". / The
words "avant toi" in fancy lower-case letters above the
indication "MADE IN ITALY".
(511) 25 Vêtements extérieurs en tricot pour hommes et
femmes, en cachemire, en cachemire et soie, en pure soie, en
soie et lin, en chanvre, en coton et soie.

(531) 2.1; 3.3.
(511) 9 Picture and sound carriers; data carriers; films exposed, cinematographic exposed films, video tapes.
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; photographs,
posters; picture postcards; playing cards; labels not made of
textiles.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
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skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
21 Craft objects made of glass, porcelain and earthenware; household or kitchen utensils and containers; rough
or partially treated glass (except building glass), glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
25 Clothing, footwear, headgear; head and shoulder
scarves.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
9 Supports de sons et d'images; supports de données;
pellicules impressionnées, films cinématographiques impressionnés, bandes vidéo.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, pierres précieuses.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; photographies, affiches; cartes postales illustrées; cartes à jouer; étiquettes (non
textiles).
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.
21 Objets artisanaux en verre, porcelaine et faïence;
ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; verre brut
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; fichus et châles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) AT, 04.08.2000, 190 011.
(300) AT, 25.02.2000, AM 1304/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,
PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 24.08.2000
(732) Republik Österreich Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft
1, Stubenring, A-1010 WIEN (AT).

740 807

16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; photographs,
posters; picture postcards; playing cards; labels not made of
textiles.
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.
21 Craft objects made of glass, porcelain and earthenware; household or kitchen utensils and containers; rough
or partially treated glass (except building glass), glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
25 Clothing, footwear, headgear; head and shoulder
scarves.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
9 Supports de sons et d'images; supports de données;
pellicules impressionnées, films cinématographiques impressionnés, bandes vidéo.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, pierres précieuses.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; photographies, affiches; cartes postales illustrées; cartes à jouer; étiquettes (non
textiles).
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.
21 Objets artisanaux en verre, porcelaine et faïence;
ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; verre brut
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; fichus et châles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) AT, 04.08.2000, 190 012.
(300) AT, 25.02.2000, AM 1305/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,
PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 27.07.2000
(732) Lenzing Aktiengesellschaft
2, Werkstrasse, A-4860 Lenzing (AT).

(531) 2.1; 3.3; 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 9 Video and sound carriers; data carriers; films exposed, cinematographic exposed films, video tapes.
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones.

740 808

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Chemical fibres excluding those for textile use.
22 Raw fibres; chemical fibres for textile use.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven fabrics,
household and home textile articles, not included in other classes.
25 Articles of outerclothing for men, women and children, articles of underclothing, shirts, blouses, articles of sports
clothing, articles of leisure clothing, hosiery.
17 Fibres chimiques excepté à usage textile.
22 Fibres brutes; fibres chimiques à usage textile.
23 Fils à usage textile.
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24 Textiles tissés, tricots (tissus), non-tissés, textiles
de maison, compris dans cette classe.
25 Vêtements de dessus pour dames, hommes et enfants, sous-vêtements, chemises, chemisiers, vêtements de
sport, vêtements décontractés, bonneterie.
(822) AT, 28.03.2000, 187 591.
(300) AT, 27.01.2000, AM 527/2000.
(831) AZ, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ,
LI, MA, MK, PL, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) JP.
(580) 05.10.2000
(151) 27.07.2000
(732) Lenzing Aktiengesellschaft
2, Werkstrasse, A-4860 Lenzing (AT).

740 809
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Chemical fibres excluding those for textile use.
22 Raw fibres; chemical fibres for textile use.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven fabrics,
household and home textile articles, not included in other classes.
25 Articles of outerclothing for men, women and children, articles of underclothing, shirts, blouses, articles of sports
clothing, articles of leisure clothing, hosiery.
17 Fibres chimiques excepté à usage textile.
22 Fibres brutes; fibres chimiques à usage textile.
23 Fils à usage textile.
24 Textiles tissés, tricots (tissus), non-tissés, textiles
de maison, compris dans cette classe.
25 Vêtements de dessus pour femmes, hommes et enfants, sous-vêtements, chemises, chemisiers, vêtements de
sport, vêtements décontractés, bonneterie.
(822) AT, 28.03.2000, 187 590.
(300) AT, 27.01.2000, AM 526/2000.
(831) AZ, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ,
LI, MA, MK, PL, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) JP.
(580) 05.10.2000
(151) 23.05.2000
740 811
(732) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r.o.
Na Chvalce 2049, CZ-193 00 Praha 9 (CZ).

(531) 5.3.
(511) 17 Chemical fibres excluding those for textile use.
22 Raw fibres; chemical fibres for textile use.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven fabrics,
household and home textile articles, not included in other classes.
25 Articles of outerclothing for men, women and children, articles of underclothing, shirts, blouses, articles of sports
clothing, articles of leisure clothing, hosiery.
17 Fibres chimiques excepté à usage textile.
22 Fibres brutes; fibres chimiques à usage textile.
23 Fils à usage textile.
24 Textiles tissés, tricots (tissus), non-tissés, textiles
de maison, compris dans cette classe.
25 Vêtements de dessus pour femmes, hommes et enfants, sous-vêtements, chemises, chemisiers, vêtements de
sport, vêtements décontractés, bonneterie.
(822) AT, 22.05.2000, 188 677.
(300) AT, 27.01.2000, AM 528/2000.
(831) AZ, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ,
LI, MA, MK, PL, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) JP.
(580) 05.10.2000
(151) 27.07.2000
(732) Lenzing Aktiengesellschaft
2, Werkstrasse, A-4860 Lenzing (AT).

(531) 3.4; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits sanitaires, vétérinaires, hygiéniques et
ceux de pharmacie, préparations et substances chimiques, suppléments nutritifs à des fins de protection et à des usages préventifs et curatifs.
31 Fourrage pour les animaux, les préparations d'additifs de fourrage, additifs de fourrage et les provendes de fourrage destinées à la nutrition des animaux.
5 Sanitary, veterinary, hygienic and pharmaceutical
products, chemical preparations and substances, nutritional
substances for protection and for preventive and remedial
purposes.
31 Animal fodder, fodder additive preparations, additives for fodder and feed-grade fodder for feeding animals.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CZ, 23.05.2000, 224755.
CZ, 25.11.1999, 149239.
BG, RU, UA.
LT.
05.10.2000

(151) 23.05.2000
740 812
(732) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r.o.
Na Chvalce 2049, CZ-193 00 Praha 9 (CZ).

740 810

(531) 3.1; 26.1; 27.5.
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(511) 5 Produits sanitaires, vétérinaires, hygiéniques et
ceux de pharmacie, préparations et substances chimiques, suppléments nutritifs à des fins de protection et à des usages préventifs et curatifs.
31 Fourrage pour les animaux, les préparations d'additifs de fourrage, additifs de fourrage et les provendes de fourrage destinées à la nutrition des animaux.
5 Sanitary, veterinary, hygienic and pharmaceutical
products, chemical preparations and substances, nutritional
supplements for protection and for preventive and remedial
purposes.
31 Animal fodder, fodder additive preparations, additives for fodder and feed-grade fodder for feeding animals.
(822) CZ, 23.05.2000, 224756.
(300) CZ, 25.11.1999, 149240.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LV, PT,
RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 05.10.2000
(151) 20.07.2000
740 813
(732) MANUEL CAMACHO MESAS
Carretera del Medio 45, E-08907 HOSPITALET DEL
LLOBREGAT (BARCELONA) (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) Or, vert (pantone 357C). / Gold, green (Pantone 357C).
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
(822) ES, 20.07.2000, 2.289.971.
(300) ES, 11.02.2000, 2.289.971.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LR, PL, PT, RU, SI,
SK, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 05.05.2000
740 814
(732) ELAN INFORMATIQUE S.A.
4, rue Jean Rodier, F-31400 Toulouse (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) 24.15; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge, vert, violet, orange. D: bleu, I: jaune,
G: rouge, A: vert, L: violet, O: orange. / Blue, yellow,
red, green, purple, orange. D: blue, I: yellow, G: red, A:
green, L: purple, O: orange.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, circuits intégrés, appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, électroniques,
disques acoustiques, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, traducteurs électroniques, disque
compacts audio et vidéo, logiciels enregistrés.
38 Services de télécommunications; communications
par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques,
communications téléphoniques, messagerie électronique,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur
sur les réseaux nationaux et internationaux (Internet).
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
base de données (à des tiers); mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d'ordinateurs; élaboration et conception de
logiciels; programmation pour ordinateurs, services de traduction.
9 Scientific, nautical, surveying apparatus and instruments, integrated circuits, photographic, cinematographic
and optical apparatus, weighing, measuring, signalling, monitoring and teaching apparatus; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; electronic and magnetic data carriers, recording discs, equipment for data
processing and computers, electronic translating equipment,
compact discs (audio and video), recorded computer software.
38 Telecommunication services; communication via
computer terminals, radio broadcasts, telephone communications, electronic mail services, computer assisted transmission
of messages and images on national and international
networks (the Internet).
42 Rental of access time to a computer database (to
third parties); updating of computer software; maintenance of
computer software; computer software design and development; computer programming, translation services.
(822)
(300)
(831)
(832)

FR, 29.11.1999, 99/826611.
FR, 29.11.1999, 99/826611.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
GB.
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(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 10.05.2000
(732) WEBASTO-Hungária Kft.
Szt. László ut 73, H-1135 Budapest (HU).

740 815

(541) caractères standard.
(511) 9 Piles solaires.
11 Installations de chauffage, de réfrigération, de climatisation, particulièrement pour véhicules, parties de telles
installations, radiateurs et leurs parties.
12 Accessoires de véhicules, à savoir toits ouvrants,
vitres de toits et portes de véhicules, unités pour actionner les
accessoires précités.
37 Services d'installation, de réparation et d'entretien.
(822)
(300)
(831)
(580)

HU, 10.05.2000, 160742.
HU, 12.11.1999, M9905326.
BG, MD, RO.
05.10.2000

(151) 10.05.2000
(732) Monsieur MATHERAT Philippe
1, rue Keller, F-75011 PARIS (FR).

740 816

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de calcul, de compilation, de systématisation, de maintenance, d'administration, de gestion, de contrôle
de données économiques et financières se rapportant à des valeurs de titres.
36 Services d'analyse de données économiques et financières se rapportant à des valeurs de titres; services financiers, informations financières et boursières, services boursiers, cote en Bourse, indice boursier; services d'émission ou
d'information relatives à des données économiques et financières se rapportant à des valeurs de titres.
35 Calculation, compilation, systemization, maintenance, administration, management, control of economic and
financial data relating to certification values.
36 Analysis of economic and financial data relating to
certification values; financial services, stock exchange and financial information, services of a stock exchange, stock exchange quotations, stock market index; issuance services or information related to economic and financial data relating to
certification values.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 15.11.1999, 99 823 142.
FR, 15.11.1999, 99 823 142.
BX, CH, DE, IT, MC.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 19.05.2000
(732) Beck International, s.r.o.
Zádušní 731, CZ-276 01 M’lník (CZ).

(511)
ques.

740 817

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
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7 Machines et machines-outils, appareils propulsés
par moteur électrique.
8 Outils et instruments à propulsion manuelle.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et vétérinaires.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, appareils réfrigérants, appareils de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
fabriqués en ces matières ou en métal argenté ou doré.
18 Cuir, simili-cuir, produits fabriqués en ces matériaux.
21 Outils et pots pour le ménage ou pour la cuisine.
39 Transport, emballage et stockage de marchandises,
organisation de voyages.
(822)
(300)
(831)
(580)

CZ, 19.05.2000, 224751.
CZ, 22.11.1999, 149063.
DE, PL, SK.
05.10.2000

(151) 26.06.2000
(732) SONIFER, S.A.
86, Av. Santiago, E-30007 Murcia (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

740 818

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à laver, essorer et repasser le linge et
pour laver et sécher la vaisselle; appareils électromécaniques
pour la cuisine, tels que: batteurs, broyeurs ménagers, malaxeurs, presse-fruits, couteaux électriques; aspirateurs de
poussière, cireuses électriques pour le parquet, appareils et machines électriques pour polir, à usage ménager; appareils électriques pour appliquer de la mousse nettoyante sur les tapis et
moquettes.
9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction et
l'amplification du son et de l'image; ordinateurs, micro-ordinateurs et imprimantes pour ceux-ci; fers à repasser électriques;
doseurs pour le café.
11 Poêles, ventilateurs chauffants, cuisinières, fours,
réchauds, grils, chauffe-eau, réfrigérateurs, congélateurs, appareils de cuisson, d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de
ventilation et de conditionnement d'air; machines à sécher le
linge.
34 Briquets électriques.
7 Machines for washing, spin-drying and ironing
laundry and for washing and drying dishes; electromechanical
appliances for kitchen use, such as: food mixers, waste disposers, blenders, juicers, electric cutters; vacuum cleaners, electric polishers for parquet floorings, electric apparatus and machines for polishing, for household use; electrical appliances
for applying cleaning foam to rugs and carpets.
9 Sound recording, amplifying and reproducing apparatus; computers, micro-computers and printers for the above; electric irons; dosers for coffee.
11 Stoves, heating fans, cookers, ovens, cooking rings,
grills, water heaters, refrigerators, freezers, cooking, lighting,
heating, refrigerating, ventilating and air conditioning appliances; clothes drying machines.
34 Electric lighters.
(822) ES, 05.11.1997, 2.089.024; 05.11.1997, 2.089.025;
05.01.1998, 2.102.578.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, MA, PT,
RU, YU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 20.07.2000
740 819
(732) BARCELONA ACTIVA, S.A.
Gran Via 890, E-08018 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(566) BARCELONA ACTIVA-RÉSEAU D'ENTREPRENANTS. / BARCELONA ACTIVA-ENTERPRISING
NETWORK
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Education, formation, détente, activités sportives et
culturelles.
41 Education, training, relaxation, sporting and cultural activities.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 17.07.2000, 2.295.712.
ES, 01.03.2000, 2.295.712.
AT, BX, DE, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 16.06.2000
740 820
(732) A.T.E.A.C. - AUGUSTE THOUARD
EUROPEAN AFFAIRS CENTER
(Société anonyme)
20-24, rue Jacques Ibert, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Location de machines et de matériel de bureau,
prestations diverses dans le domaine du secrétariat, à savoir
dactylographie, traitement de texte, transcription de communications, reproduction de documents.
36 Services immobiliers, location de bureaux, d'immeubles, de locaux à usage commercial et professionnel.
38 Télécommunication, services téléphoniques, transmission de messages, transmission de télécopies, communications par terminaux d'ordinateurs, téléconférence (télécommunication).
41 Education; formation; enseignement par correspondance; organisation et conduite de colloques et séminaires;
organisation de concours (éducation et divertissement), organisation et conduite de conférences; planification de réceptions;
publication de livres, de textes (autres que textes publicitaires).
42 Restauration notamment services de restauration
d'entreprise (cafétérias); hébergement temporaire de sociétés;
location de bureaux (meubles), location de salles de réunions;
gestion de lieux d'expositions; services contentieux; services
juridiques; location d'ordinateurs; élaboration et conception de
logiciels; programmation pour ordinateurs.
35 Rental of office machines and equipment, various
secretarial services, namely typewriting, word processing,
transcription, document reproduction.
36 Real estate services, rental of offices, buildings and
premises for commercial and professional use.
38 Telecommunications, telephone services, transmission of messages, facsimile transmission, communication via
computer terminals, teleconferencing.
41 Education; training; correspondence courses; arranging and conducting of colloquiums and seminars; organi-

zation of competitions (education and entertainment), arranging and conducting conferences; party planning; publishing
of books and texts (except advertizing matter).
42 Providing of food and drink in restaurants particularly business catering services (cafeterias); temporary accommodation for companies; rental of office furniture, rental
of conference rooms; exhibition site management; litigation
services; legal services; computer rental; computer software
design and development; computer programming.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 12.01.2000, 00 3 001 062.
FR, 12.01.2000, 00 3 001 062.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 25.07.2000
740 821
(732) SOCIETE DES MOTEURS ELECTRIQUES
DE NORMANDIE
Route du Havre, F-76360 BARENTIN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs électriques et leurs dispositifs de commande et d'alimentation destinés à la ventilation, la réfrigération, la climatisation et le conditionnement d'air.
11 Moto-ventilateurs, leurs dispositifs de commande
et d'alimentation destinés à la ventilation, la réfrigération, la
climatisation et le conditionnement d'air.
7 Electric motors and their control and power supply
devices designed for ventilating, cooling and air conditioning.
11 Electric fans, their control and power supply devices designed for ventilating, cooling and air conditioning.
(822) FR, 15.02.2000, 00 3 007 500.
(300) FR, 15.02.2000, 00 3 007 500.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PL, PT, SI,
VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 23.06.2000
740 822
(732) Outdoor Consulting GmbH
21, Schattbucher Strasse, D-88279 Amtzell (DE).
(842) GmbH, Allemagne.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 6.19; 21.3; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, jaune clair, blanc, noir. / Green, yellow, light yellow, white, black.
(511) 25 Vêtements, chapellerie.
37 Installation de parcours de golf miniatures.
42 Planification technique et conception de parcours
de golf miniatures.
25 Clothing, headwear.
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37 Installation of miniature golf courses.
42 Technical planning and design of miniature golf
courses.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 03.04.2000, 39974130.5/25.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
FI.
05.10.2000

(151) 02.08.2000
(732) Wiesner-Hager Baugruppe
Gesellschaft m.b.H.
24, Linzer Strasse, A-4950 Altheim (AT).

740 823

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, notamment bois, bois de construction, bois d'oeuvre, bois de sciage,
contre-plaqués, placages en bois, baguettes en bois pour boiseries, carton-bois pour la construction, blocs de pavés en bois,
lambris en bois, plaques de construction, planches, revêtements
de toits, toits, planches pour plafonnage de toitures, cadres de
fenêtres, pièces de revêtements pour bâtiments, pièces de revêtements muraux, revêtements en bois, notamment pour façades
extérieures, tous ces produits étant façonnés, compressibles et/
ou mi-ouvrés; tous les produits précités étant en matières naturelles et fabriqués sans l'utilisation de procédés et/ou produits
chimiques nuisant à l'environnement et à la santé.
37 Construction, notamment construction de revêtements muraux et/ou de revêtements en bois pour façades extérieures; réparation, notamment réparation de revêtements muraux et/ou de revêtements en bois pour façades extérieures.
42 Conseils en matière de construction, travaux d'ingénieurs, services rendus par un architecte s'occupant de la décoration intérieure; projets de construction, études de projets
techniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 02.08.2000, 189 940.
AT, 08.03.2000, AM 1632/2000.
BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
05.10.2000

(151) 02.08.2000
(732) Mesonic Datenverarbeitung
Gesellschaft m.b.H.
1, Kohlmarkt, A-1010 WIEN (AT).

740 824

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, supports de données programmés.
16 Manuels et produits de l'imprimerie destinés à l'utilisation de logiciels.
42 Elaboration de logiciels.
(822) AT, 22.01.1992, 139 985.
(831) CZ, ES, HU, IT, SK.
(580) 05.10.2000
(151) 11.05.2000
(732) RC Ritzenhoff Cristal AG
2, Sametwiesen, D-34431 Marsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

740 825
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(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, and water supply as
well sanitary purposes.
14 Jewellery, imitation jewellery, precious stones;
costume jewellery; clockwork mechanisms and chronometric
instruments, clocks and wristwatches; key rings and money
clips made of precious metal, pins made out of precious metal,
brooches, tie-pins and tie clips; cufflinks.
18 Goods out of leather and imitation leather, included
in this class; suitcases and luggage; sport bags; briefcases, handbags, shopping bags, school backpacks, draw stringed bags,
backpacks, travelling sets; umbrellas, parasols, walking sticks.
20 Picture frames made of precious metal.
21 Bottle openers and corkscrews made out of precious metal.
25 Clothing, footwear, headgear, socks, ties.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); decorations for Christmas trees.
34 Tobacco; smokers' articles, namely tobacco cases,
cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays,
the above mentioned goods which are not made of precious
metals but which are plated with the alloys of precious metals,
pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, lighters, cases
for self-rolled cigarettes, cigarette paper, cigarette filters, matches.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
14 Joaillerie, bijoux en simili, pierres précieuses; bijouterie de fantaisie; mécanismes d'horlogerie ainsi qu'instruments chronométriques, horloges et montres-bracelets; porte-clés et pinces à billets en métaux précieux, épinglettes en
métaux précieux, broches, épingles de cravates et pinces à cravates; boutons de manchettes.
18 Articles en cuir et en imitation cuir, compris dans
cette classe; valises bagages à main; sacs de sport; porte-documents, sacs à main, sacs à provisions, sacs à dos d'écolier,
sacs à tirette; sacs à dos, trousses de voyage; parapluies, parasols, cannes.
20 Cadres en métal précieux.
21 Ouvre-bouteilles et tire-bouchons en métal précieux.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussettes,
cravates.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières textiles).
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir boîtes à tabac, fume-cigare et fume-cigarette, coffrets à cigares et à cigarettes, cendriers, les produits précités non en métaux précieux,
mais en plaqué d'alliages de métaux précieux, râteliers à pipes,
cure-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, étuis pour cigarettes roulées, papier à cigarette, filtres à cigarette, allumettes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 24.02.2000, 399 73 948.3/11.
DE, 24.11.1999, 399 73 948.3/11.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
SE.
05.10.2000

(151) 13.05.2000
740 826
(732) COM:ON Communication Systems GmbH
57, Amsinckstrasse, D-20097 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

292

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

(511) 9 Programs for data processing devices and computers; devices for recording, transmitting, processing and
forwarding of data; networks for wired or wireless connections
of data processing and communication devices; devices for telecommunication.
37 Construction of communication networks for data,
speech and video signals.
38 Telecommunication; collection, transmission and
switching of data, speech and video signals; operation of communication networks for data, speech and video signals; operation of online databases, mailboxes and Internet providers.
41 Training and in the field of data processing and telecommunication.
42 Consultation and planning for the operation and accounting of communication network structures; consulting and
allocating of user rights for data services; operation of a database; creation, service and maintenance of data processing programs; consulting in the field of data processing and telecommunication.
9 Programmes pour matériels informatiques et ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et l'acheminement de données; réseaux pour la connexion par câble ou sans fil d'appareils de traitement de données et d'appareils de communication; installations de télécommunications.
37 Construction de réseaux de communication pour
des signaux de données, de parole et vidéo.
38 Télécommunications; collecte, transmission et
commutation de signaux de données, de voix et de signaux vidéo; exploitation de réseaux pour des signaux de données, de
parole et de signaux vidéo; exploitation de bases de données,
de boîtes aux lettres, de prestataires Internet en ligne.
41 Formation dans le domaine du traitement de données et des télécommunications.
42 Services de conseil et de planification pour l'exploitation et la comptabilisation de structures de réseau de
communication; services de conseil et octroi de droit d'usage
pour des services informatiques; exploitation d'une bases de
données; conception, entretien et maintenance de logiciels;
conseil dans le domaine du traitement de données et des télécommunications.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.01.2000, 399 55 686.9/09.
BX, CZ, ES, FR, PL, PT, SI.
GB, TR.
GB.
05.10.2000

(151) 08.06.2000
740 827
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; ren-

tal services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'exception de meubles).
36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipement de télécommunication, en particulier pour la radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et entreposage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location dans
le domaine du matériel informatique et des ordinateurs; services de projet et de planification se rapportant à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.01.2000, 399 77 471.8/38.
(300) DE, 08.12.1999, 399 77 471.8/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 03.08.2000
740 828
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Anlage, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and
sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Construction; installation, maintenance and repair
of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of books, periodicals and further printed matter as well as
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corresponding electronic media (including CD-ROMs and
CD-Is).
42 Computer programming, data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipements sportifs; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, réparation
et entretien d'équipements de télécommunication.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement; organisation de rencontres sportives et culturelles; édition et diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sur supports électroniques (dont cédéroms et disques compacts interactifs).
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 09.03.2000, 300 07 715.7/38.
(300) FR, 03.02.2000, 300 07 715.7/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

(151)

10.08.2000

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image, supports de données magnétiques; logiciels.
16 Produits de l'imprimerie.
41 Education, formation.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 10.02.2000, 475012.
CH, 10.02.2000, 475012.
AT.
05.10.2000

(151) 12.07.2000
740 830
(732) Novo Nordisk A/S
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) CH.
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, DENMARK.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG,
Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(531) 28.5.
(561) "Prandin"
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
du diabète.
5 Pharmaceutical preparations for treating diabetes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 12.05.2000, 474158.
CH, 12.05.2000, 474 158.
AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
EE, GE, LT.
05.10.2000

(151) 14.08.2000
740 831
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,
société anonyme
"Les Miroirs" 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) SA, FRANCE.

740 829

(732) Dr. Schlegel Pharmamarketing AG
Sennweidstrasse 46, CH-6312 Steinhausen (CH).

(511) 6 Fixations mécaniques métalliques pour doubles-vitrages; profilés de fixation métalliques pour doubles-vitrages;
supports métalliques pour doubles-vitrages.
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19 Matériaux de construction non métalliques; vitrages et doubles-vitrages trempés et semi-trempés, vitrages et
doubles-vitrages feuilletés, vitrages et doubles-vitrages recuits,
vitrages et doubles-vitrages pour l'isolation thermique et l'isolation thermique renforcée, vitrages et doubles-vitrages pour
l'isolation acoustique, vitrages et doubles-vitrages de protection, vitrages et doubles-vitrages de rénovation, vitrages et
doubles-vitrages de contrôle solaire, vitrages et doubles-vitrages réfléchissants ou antiréfléchissants, vitrages extérieurs attachés, vitrages extérieurs collés.
6 Metallic fixing pieces for double-glazing; metallic
fixing sections for double-glazing; metallic supports for double-glazing.
19 Building materials not of metal; toughened and
semi-toughened window glass and double-glazing, laminated
window glass and double-glazing, annealed window glass and
double-glazing, window glass and double-glazing for thermal
insulation and reinforced thermal insulation, window glass
and double-glazing for sound-proofing, window glass and double-glazing for protection, window glass and double-glazing
for renovation, window glass and double-glazing for sun-control, reflective and anti-reflective window glass and double-glazing, attached exterior glazing, glued exterior glazing.
(822) FR, 03.03.2000, 00 3011 766.
(300) FR, 03.03.2000, 00 3011766.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 05.10.2000
(151) 14.08.2000
740 832
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,
société anonyme
"Les Miroirs" 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 6 Fixations métalliques pour vitrages; équerres métalliques de sécurité pour vitrages.
19 Matériaux de construction non métalliques; vitrages et doubles-vitrages trempés et semi-trempés, vitrages et
doubles-vitrages feuilletés, vitrages et doubles-vitrages recuits,
vitrages et doubles-vitrages pour l'isolation thermique et l'isolation thermique renforcée, vitrages et doubles-vitrages pour
l'isolation acoustique, vitrages et doubles-vitrages de protection, vitrages et doubles-vitrages de rénovation, vitrages et
doubles-vitrages de contrôle solaire, vitrages bombés, glace
claire ou teintée, glace extra-claire, verre imprimé clair et teinté, verre sérigraphié, verre émaillé pour la construction, vitrages extérieurs attachés, vitrages extérieurs collés, vitrages à
opacification commandée; pare-douche en verre.
6 Metal fixing items for panes of glass; metal safety
brackets for panes of glass.
19 Non-metallic building materials; toughened and
semi-toughened panes of glass and double glazing, laminated
panes of glass and double glazing, annealed panes of glass and
double glazing, panes of glass and double glazing for thermal
insulation and reinforced thermal insulation, panes of glass
and double glazing for sound proofing, panes of glass and double glazing for protection, panes of glass and double glazing
for renovation, panes of glass and double glazing for sun control, convex panes of glass, clear or tinted glass, extra clear
glass, clear and tinted printed glass, silk screen printed glass,
enamelled glass for construction, attached exterior panes of
glass, glued exterior panes of glass, panes of glass with operated opacity, glass shower screens.
(822) FR, 03.03.2000, 00 3011 768.

(300) FR, 03.03.2000, 00 3011768.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 05.10.2000
(151)

14.08.2000

740 833

(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,
société anonyme
"Les Miroirs" 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Tous matériaux verriers pour la construction; vitrages trempés ou feuilletés; portes, cloisons en verre, cabines de
bains en verre, pare-douche en verre.
21 Tous matériaux verriers pour la décoration; verres
émaillés opaques ou translucides, verres laqués, verres sérigraphiés, verres peints, verres imprimés, verre brut et mi-ouvré.
19 All kinds of glass products for building; tempered
or laminated panes of glass; doors, partitions made of glass,
bath cubicles and shower screens made of glass.
21 All kinds of glass products for decoration; opaque
or translucent enamelled glass, lacquered glass, silk screen
printed glass, painted glass, printed glass, unworked and
semi-worked glass.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 03.03.2000, 00 3011 771.
FR, 03.03.2000, 00 3011771.
BA, BG, BY, CN, HR, KP, LV, RU, UA, YU.
EE, LT, TR.
05.10.2000

(151)

28.07.2000

740 834

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Rame à motorisation répartie, comportant une
automotrice.
12 Train set with distributed motorization, comprising
a driving motor car.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 08.03.2000, 00 3 012 809.
FR, 08.03.2000, 00 3 012 809.
CN.
JP.
05.10.2000

(151)

18.08.2000

740 835

(732) SERITEX
Rue de l'Industrie Z.I. les Dorices, F-44330 VALLET
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(531) 1.5; 4.5; 27.5.
(511) 24 Tissus à usage textile et produits textiles non compris dans d'autres classes, à savoir linge de bain (à l'exception
de l'habillement), linge de lit, linge de maison, linge de table
(en matières textiles), serviettes de toilette (en matières textiles).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Fabrics for textile use and textile products not included in other classes, namely bath linen (not clothing), bed
linen, household linen, table linen (textile), towels (textile).
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) FR, 10.03.2000, 00 3 013 465.
(300) FR, 10.03.2000, 00 3 013 465.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MC, PT,
RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 03.08.2000
740 836
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de 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.
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16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 23.05.2000, 300 07 688.6/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 688.6/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 03.08.2000
740 837
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and
sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Services for construction; installation, maintenance
and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).
42 Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
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9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipements sportifs; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, réparation
et entretien d'équipements de télécommunication.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement; organisation de rencontres sportives et culturelles; édition et diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sur supports électroniques (dont cédéroms et disques compacts interactifs).
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 06.04.2000, 300 07 714.9/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 714.9/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 03.08.2000
740 838
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 13.04.2000, 300 07 668.1/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 668.1/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 05.09.2000
740 839
(732) Signity AG
Bachtobelstrasse 3, CH-8810 Horgen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses véritables,
synthétiques et d'imitation.
40 Traitement de produits de bijouterie, en particulier
de pierres précieuses véritables, synthétiques et d'imitation,
pour le compte de tiers, y compris la taille, le placage et l'ajustage.
14 Jewellery; real, synthetic and imitation gemstones.
40 Processing of jewellery products, particularly for
real, synthetic and imitation gemstones, for third parties, including fashioning, plating and fitting.
(822)
(300)
(832)
(580)

CH, 17.05.2000, 473173.
CH, 17.05.2000, 473173.
JP.
05.10.2000

(151) 16.08.2000
740 840
(732) Mass-Massenware
Schär & Senn
Schwandenholzstrasse 186 A, CH-8046 Zürich (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Urnes funéraires.
21 Urnes non en métaux précieux.
20 Funerary urns.
21 Urns, not of precious metal.
(822) CH, 23.05.1999, 466624.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, KP, LI, MC, RU.
(832) GB, JP, SE.
(851) GB, JP, SE - Liste limitée à / List limited to:
La liste est limitée à classe 20. / The list is limited to class 20.
20 Urnes funéraires.
20 Funerary urns.
La classe 21 est supprimée. / Class 21 has been removed.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 27.04.2000, 300 07 675.4/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 675.4/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

(151)
(151) 03.08.2000
740 841
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
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28.07.2000

740 842

(732) BENDA-LUTZ WERKE GmbH
31, Franzhausen, A-3133 Traismauer (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Metals in powder form, metals in grit form, metals
in pigment form, metals in paste form, metals in splinter form,
metals in the form of small plates, paints, lacquers, lacquers
containing metals in powder form, powder-effect lacquers, metals in powder form for explosives and pyrotechnic articles,
metals in powder form for porous concrete.
40 Mixing of powder effect lacquers for third parties,
mixing of powder lacquer particles with effect pigments, especially with metallic pigments and pearl-effect pigments and taking-up of the pigments on powder lacquer particles.
2 Métaux en poudre, métaux en éclats, métaux en
pigments, métaux en pâte, métaux en fragments, métaux sous
forme de plaquettes, matières tinctoriales, laques, laques contenant des métaux en poudre, laques à effet poudreux, métaux
en poudre pour explosifs et articles pyrotechniques, métaux en
poudre pour béton poreux.
40 Mélange de laques à effet poudreux pour des tiers,
mixage de particules de poudre de laque à pigments fantaisie,
notamment avec des pigments métalliques et des pigments perlés, ainsi que récupération des pigments de particules de poudre de laque.
(822) AT, 06.04.2000, 187 751.
(300) AT, 01.02.2000, AM 623/2000.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO.
(580) 05.10.2000

(151)

22.07.2000

740 843

(732) TST-Touchless Sensor Technology AG
Filchner Straße 16, D-89231 Neu-Ulm (DE).
(842) AG, Germany.
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(151) 19.07.2000
740 844
(732) Gottfried Keppler
Am Bannweg 13, D-77815 Bühl Baden (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Scientific, navigational, surveying, electrical, photographic, film, optical, weighing, measuring, signaling, control apparatus and instruments; optical filters, polarization filters, optical lenses and lens systems; devices for recording,
transmission and reproduction of sound, image and data; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated
machines, cash registers, automatic money machines, calculating machines, data processing devices and computers including peripheral computer devices, scanners, printers; biosensors, sensors for detecting biometric data; devices and
apparatus for communications and information technology, for
telecommunication, household technology, automation technology and the security technology, television, monitoring and
video systems for controlling access to data processing installations, networks, buildings, rooms and other secured objects;
hardware and software (all preceding goods included in this
class).
11 Heating, steam-generating, cooling, ventilation devices and apparatus; lighting devices.
42 Scientific and industrial research, computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, de navigation, topographiques, électriques, photographiques, de filmage, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de commande; filtres optiques, filtres de polarisation, lentilles
optiques et systèmes de lentilles; appareils d'enregistrement,
de transmission et de reproduction de sons, d'images et de données; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement, caisses enregistreuses, distributeurs automatiques de monnaie, machines à calculer, matériel informatique
et ordinateurs ainsi que périphériques d'ordinateur, scanneurs, imprimantes; biocapteurs, capteurs pour détecter des
données biométriques; dispositifs et appareils pour les communications et la technologie de l'information, pour les télécommunications, technologie ménagère, technologie de l'automatisation et technologie de la sécurité, systèmes de télévisions,
de surveillance et systèmes vidéo pour contrôler l'accès à des
installations de traitement de données, à des réseaux, édifices,
salles et autres objets protégés; matériel informatique et logiciels (tous les produits précités compris dans cette classe).
11 Dispositifs et appareils de chauffage, de production de vapeur, de refroidissement et de ventilation; dispositifs
d'éclairage.
42 Recherche scientifique et industrielle, programmation informatique.
(822) DE, 27.04.2000, 300 05 931.0/09.
(300) DE, 28.01.2000, 300 05 931.0/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL,
PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
38 Online services, namely collecting, preparing and
providing messages and sending of text, drawing and image
communications by computer terminals.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinées à la confection de boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
38 Services en ligne, notamment collecte, préparation
et fourniture de messages et envoi de communications sous forme de textes, dessins et images par terminaux d'ordinateur.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.05.2000, 300 03 326.5/32.
DE, 19.01.2000, 300 03 326.5/32.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 07.08.2000
740 845
(732) ANTALIS GROUP LIMITED
Hazelwood House Lime Tree Way, Chineham Basingstoke, Hampshire RG24 8WZ (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom.

(531) 27.5.
(511) 16 Paper and cardboard; paper stationery; stationery;
office equipment and requisites (except furniture); teaching
and instructional material (except apparatus); paper and cardboard for graphic arts; artists' materials; paper, cardboard and
plastic material for packaging; adhesive for stationery or household purposes.
16 Papier et carton; articles de papeterie en papier;
papeterie; matériel et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
papier et carton pour les arts graphiques; matériel pour les ar-
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tistes; emballages en papier, carton et matières plastiques; adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
(821) GB, 23.06.2000, 2237029.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK,
TR.
(580) 05.10.2000
(151) 10.04.2000
(732) FENCO S.p.A.
11, Via Verdi, I-43100 PARMA (IT).

740 846

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "FENCO" précédée par une représentation graphique caractérisée par
des bandes horizontales et verticales qui se rencontrent
dans un cercle.
(511) 7 Machines et installations pour l'industrie alimentaire, la conserverie, la poissonnerie et leurs accessoires; installations pour le confectionnement aseptique; turboextracteurs;
installations pour le stockage des conteneurs pleins avant le
traitement, le lavage, la distribution automatique des tomates
pour le pelage; groupe pilote pour le traitement de crèmes; ligne complète pour la production de concentré de tomate; concentrateurs (machines).
11 Installations et machines de cuisson et de distillation et leurs accessoires; échangeurs de chaleur; évaporateurs.
(822) IT, 10.04.2000, 809148.
(831) CN, DZ, KZ, RU, UZ.
(580) 05.10.2000
(151) 22.07.2000
740 847
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG
38-42, Reisholzer Werftstraße, D-40589 Düsseldorf
(DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, detergents
for use in industrial processing and manufacturing process, detergents for industrial and trade purposes, chemical products
for use in laundries and for dishwashing purposes, chemical
products for water conditioning, chemical products for the
treatment of textiles, chemical scouring preparations, water-softening salts, solvents for cleaning purposes.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning and polishing preparations, scouring
agents, abrasive preparations, products for the removal of dirt,
paint and lacquer, soaps, detergents; laundry softening agents,
rinsing agents for laundry use and dishwashing agents, starch
for laundry.
9 Mechanical, electric and electronic dosing apparatus for use with liquid, powdery and solid chemicals.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, détergents utilisés au cours d'opérations industrielles et d'opérations de fabrication, détergents destinés à l'industrie et au commerce, produits chimiques pour les blanchisseries et pour
vaisselle produits chimiques pour l'eau conditionnement, produits chimiques pour le traitement des matières textiles, produits chimiques à récurer, sels pour l'adoucissement de l'eau,
solvants pour le nettoyage.
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3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer et polir, produits de
récurage, produits abrasifs, produits destinés à l'enlèvement
de la saleté, des peintures et des laques, savons, détergents;
adoucissants pour le linge, produits de rinçage pour la lessive
et produits pour la vaisselle, amidon pour la lessive.
9 Appareils mécaniques, électriques et électroniques
pour le dosage de produits chimiques liquides, poudreux et solides.
(822) DE, 31.05.2000, 300 11 576.8/01.
(300) DE, 16.02.2000, 300 1 576.8/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 22.07.2000
740 848
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG
38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, detergents
for use in industrial processing and manufacturing process, detergents for industrial and trade purposes, chemical products
for use in laundries and for dishwashing purposes, chemical
products for water conditioning, chemical products for treatment of textiles, chemical scouring preparations, water softening salts, solvents for cleaning purposes.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning and polishing preparations, scouring
agents, abrasive preparations, products for the removal of dirt,
paint and lacquer, soaps, detergents; laundry softening agents,
rinsing agents for laundry use and dishwashing agents, starch
for laundry.
9 Mechanical, electric and electronic dosing apparatus for use with liquid, powdery and solid chemicals.
1 Produits chimiques à usage industriel, détergents
utilisés en processus industriels de fabrication et de transformation, détergents à usage industriel ou commercial, produits
chimiques pour la blanchisserie et pour laver la vaisselle, produits chimiques pour adoucir l'eau, produits chimiques pour
traiter les textiles, préparations chimiques à récurer, sels pour
adoucir l'eau, solvants de nettoyage.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer et polir, produits de
récurage, produits abrasifs, détachants anti-tache, peinture et
laque, savons, détergents; adoucissants pour le linge, produits
de rinçage pour la lessive et détergents à vaisselle, amidon
pour la lessive.
9 Doseurs mécaniques, électriques et électroniques
pour produits chimiques liquides, solides et en poudre.
(822) DE, 30.05.2000, 300 11 577.6/01.
(300) DE, 16.02.2000, 300 11 577.6/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
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(151) 14.07.2000
740 849
(732) CHATEAU D'AX S.P.A.
V. Nazionale dei Giovi 159, I-20030 LENTATE SUL
SEVESO (MI) (IT).
(842) Société par Action, ITALIE.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposition de temps d'accès à une banque de donnée; gestion technique de réseaux informatiques de télécommunication; location
de logiciels permettant de se connecter au réseau dit Internet.
(822) CH, 26.04.2000, 474905.
(300) CH, 26.04.2000, 474905.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,
PT.
(580) 05.10.2000
(151) 09.08.2000
740 851
(732) SOCIETE GENERALE
29, Boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 3.1; 24.1; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une étiquette représentant un
animal stylisé d'aspect léonin, debout et armé d'une lance et d'un écu sur lequel on voit la mention "CHATEAU
D'AX", écrite en caractères spéciaux; à droite, figure la
mention "CHATEAU D'AX". / The trademark consists
of a label representing a stylized animal resembling a
lion, upright and holding a lance and a shield with the
designation "CHATEAU D'AX", written in special type;
the designation "CHATEAU D'AX" appears at the right-hand side.
(511) 20 Salons rustiques en peau, salons en étoffe, fauteuils, chaises, tables et lits de style, ameublement.
20 Rustic living room suites made of skin, living room
suites made of cloth, armchairs, chairs, tables and beds of a
particular style, furnishings.
(822)
(831)
(832)
(580)

IT, 14.05.1996, 678.207.
HR, PL, RO, RU, SI, UA.
IS, TR.
05.10.2000

(151) 08.08.2000
740 850
(732) Portalys SA
Parc Scientifique B, CH-1015 Lausanne (CH).

(511) 36 Services d'informations relatifs aux affaires financières et bancaires, aux assurances et à l'immobilier fournis en
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; assurances; affaires financières; services de placement collectif de valeurs mobilières, fonds communs de placement; société d'investissement à capital variable; affaires
bancaires; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses
de prévoyance; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles.
36 Information services relating to financial affairs
and banking, insurance and real estate provided online or on
non-real time via data processing systems, computer databases
or computer or telematic networks, including the Internet and
the World Wide Web; insurance underwriting; financial operations; collective investment of securities, mutual funds;
open-ended investment companies; banking transactions; monetary operations; real estate operations; savings banks; issuing of travelers' checks and letters of credit; real estate appraisal; apartment house management.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 11.02.2000, 00 3 006 949.
FR, 11.02.2000, 00 3 006 949.
DE, ES, IT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 08.08.2000
740 852
(732) Anna Maria Forster
Unterfuhren, CH-3854 Oberried am Brienzersee (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 6 Constructions métalliques.
9 Programmes d'ordinateurs, logiciels.

(531) 3.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
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(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
36 Collectes de bienfaisance, en particulier pour un
fonds de bienfaisance concernant les droits et le bien-être des
animaux.
41 Organisation et conduite d'ateliers de formation
concernant les droits et le bien-être des animaux; organisation
d'expositions concernant les droits et le bien-être des animaux;
publication de livres; publication de textes (autres que textes
publicitaires); éducation et formation concernant les droits et le
bien-être des animaux; activités culturelles.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture); instructional or teaching equipment (excluding appliances); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printer's type;
printing blocks.
36 Collections for charity, in particular for animal rights and welfare charity.
41 Organising and running training workshops on the
rights and welfare of animals; organization of exhibitions on
the rights and welfare of animals; book publishing; publishing
of texts (other than advertising); education and training on the
rights and welfare of animals; cultural activities.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

CH, 28.03.2000, 474967.
CH, 28.03.2000, 474967.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 22.08.2000
740 853
(732) MYRURGIA, S.A.
351, Mallorca, E-08013 BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
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se trouve une figure semblable à un polygone à seize côtés de la même couleur que le fond de l'étiquette, côtés
qui sont légèrement concaves; à l'intérieur de ce polygone, apparaît en blanc et au centre même la silhouette
d'une construction qui rappelle une mosquée avec son
minaret élevé et qui se protège sous trois grands palmiers enlacés escortant ce minaret, le tout semblant décoré dans l'horizon par une grande demi-lune dans
l'ouverture de laquelle semble se filtrer une étoile à cinq
pointes; l'ensemble est entouré symétriquement par une
série d'arabesques en guise de décoration; entre l'encadrement de l'étiquette et la circonférence, on retrouve
également une série d'arabesques blanches qui s'étendent sur chacun des quatre angles; tout ceci, comme on
peut l'apprécier sur l'étiquette ci-jointe.
(591) Vert grisâtre, blanchâtre.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 07.08.2000, 2.298.379.
ES, 09.03.2000, 2.298.379.
PT.
05.10.2000

(151) 07.09.2000
(732) Alcon Universal Ltd.
Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

740 854

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments pour la chirurgie ophtalmique.
10 Instruments for ophthalmic surgery.
(822) CH, 23.03.2000, 475999.
(300) CH, 23.03.2000, 475999.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
(832) EE, IS, LT, TM.
(580) 05.10.2000
(151) 15.08.2000
740 855
(732) Hydrostress AG
Witzbergstrasse 18, CH-8330 Pfäffikon ZH (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.7; 7.1; 25.1; 29.1.
(571) La marque objet de la demande d'enregistrement consiste en un signe graphique qui revendique des couleurs et
est représenté par une étiquette carrée à fond gris vert,
montrant un encadrement quintuple blanc dont le cadre
extérieur est légèrement plus gros que les autres; inscrites dans cet encadrement, figurent quatre circonférences
concentriques, également de couleur blanche, qui entourent un cercle de la même couleur à l'intérieur duquel

(531) 27.5.
(511) 7 Machines-outils, notamment foreuses, notamment
pour l'emploi dans la construction au-dessus et au-dessous du
sol, dans la construction des routes, dans l'architecture de paysage, dans le jardinage et dans l'industrie de pierres; machines-outils, notamment foreuses, notamment pour le traitement
des pierres vertes et artificielles, du béton, de l'asphalte, des
briques, des tuiles, de l'argile, des matières synthétiques, des
métaux, des semi-conducteurs, des verres et du bois; pièces de
rechange et accessoires pour les objets susmentionnés, tous
compris dans cette classe.
(822) CH, 12.04.2000, 475160.
(300) CH, 12.04.2000, 475160.
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(831) DE, FR, IT.
(580) 05.10.2000
(151) 17.08.2000
(732) Dobi-Inter AG
Bernstrasse-West 64, CH-5034 Suhr (CH).

740 856

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, rasoirs.
9 Appareils et instruments électriques, compris dans
cette classe.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux;
articles orthopédiques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau.
20 Meubles, glaces (miroirs).
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges,
brosses, matériel de nettoyage, gants de ménage.
26 Bigoudis, non électriques.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 02.03.2000, 475251.
CH, 02.03.2000, 475251.
AT, BX, DE.
05.10.2000

(151) 25.08.2000
740 857
(732) DAMART SERVIPOSTE, SA
25, Avenue de la Fosse-aux-Chênes, F-59100 ROUBAIX (FR).
(750) DAMART SERVIPOSTE, à l'attention de Melle Magali AMHERDT, 25, Avenue de la Fosse-aux-Chênes,
F-59100 ROUBAIX (FR).

(531) 6.7; 26.1; 27.5.
(511) 11 Appareils de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; vaisselle non en métaux précieux, porcelaine ou faïence.
24 Tissus à usage textile; tissus pour la lingerie; linge
de maison et linge de table (à l'exception du linge de table en
papier); couvertures de lit et de table; revêtements de meubles
en matières textiles.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, charcuterie, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé, ou de cacao et des boissons

lactées); boissons de fruits et jus de fruits, sirops, nectars de
fruits; apéritifs et cocktails sans alcool.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); cidre.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 08.03.2000, 003 013 945.
FR, 08.03.2000, 003 013 945.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
05.10.2000

(151) 22.08.2000
740 858
(732) CEWE COLOR SA
189, rue d'Aubervilliers, F-75886 PARIS CEDEX 18
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Albums pour photographies.
40 Tirages et retirages industriels de photographies.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 23.03.2000, 00 3 016 492.
FR, 23.03.2000, 00 3 016 492.
BX, ES, IT.
05.10.2000

(151) 01.08.2000
740 859
(732) P&T Consulting S.A.
13, rue Robert Stumper, L-2557 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, travaux de bureau; diffusion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, reproduction de documents, ventes aux enchères, location d'espaces publicitaires, études de marché, sondages
d'opinion, promotion de ventes (pour des tiers), publication de
textes publicitaires, recueil de données dans un fichier central,
renseignements d'affaires, information statistique, systématisation de données dans un fichier central.
42 Reconstitution de bases de données, location de
temps d'accès à un centre de bases de données, consultation
professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires, services d'échange de correspondance, établissement d'horoscopes, services d'information météorologique, bureaux de rédaction, clubs de rencontres, réservation d'hôtels, consultation en
matière de sécurité, consultation dans le domaine de la conception et de la mise à disposition de sites et de pages d'accueil
pour réseaux internationaux; services de consultation dans le
domaine de l'Internet et des ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 11.02.2000, 666007.
BX, 11.02.2000, 666007.
CH, FR.
05.10.2000

(151) 03.04.2000
740 860
(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.
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(511) 9 Computer, data information and telecommunication systems; data and telecommunication equipment; devices
for reception, storing and transmission of data, picture, speech
and text information, as well as data, picture, speech and text
transmissions to and from data and telecommunication devices.
38 Telecommunications and data communications,
also on-line and Internet communications; services related to
access to computer networks; global networks communications; transmission of text, speech, picture and data in wireless
telecommunication and data communication networks; reception, storing and distribution of messages in signal form; satellite transmission; information related to telecommunication
and data communication; leasing of devices for transmission of
messages; telecommunication services in form of data packet
services, telecommunication services distributed via digital
networks; telephony, fax, video transmission and transmission
of texts, pictures and data via global satellite communication
networks and/or via telecommunication links on earth or in the
sea; satellite transmission; leasing of telecommunication equipments.
42 Services in the IT-field (Information Technology),
namely consultations in the data and telecommunication fields;
leasing of electronic data processing equipments; consulting
services for handling and managing of telecommunication
networks; retrieval of data information.
9 Ordinateurs, systèmes d'informations sous forme
de données et systèmes de télécommunication; matériel de traitement de données et de télécommunication; dispositifs de réception, stockage et transmission de données, d'images, de paroles et de textes vers et à partir d'appareils de
télécommunication.
38 Télécommunications et communication de données, également communications en ligne et par l'Internet; services d'accès à des réseaux informatiques; réseaux mondiaux
de communication; transmission de textes, de voix, d'images et
de données par réseaux de télécommunication sans fil et de
communication de données; réception, stockage et distribution
de messages sous forme de signaux; transmission par satellite;
informations relatives aux télécommunications et à la transmission de données; location d'équipements pour la transmission de messages; services de télécommunication sous forme
de services de paquets de données, services de télécommunication par réseaux numériques; téléphonie, télécopie, vidéotransmission et transmission de textes, d'images et de données
par réseaux mondiaux de communication par satellite et/ou
par réseaux de télécommunication sur terre et sur mer; transmission par satellite; location d'équipements de télécommunication.
42 Services relatifs à la technologie de l'information,
notamment prestation de conseils en matière de données et de
télécommunication; location de matériel électronique de traitement de données; prestation de conseils concernant l'exploitation et la gestion de réseaux de télécommunication; extraction d'informations sous forme de données.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 14.10.1999, 99-07430.
SE, 14.10.1999, 99-07430.
DE, DK, EE, FI, FR, GB, LT, LV, NO, PL.
GB.
05.10.2000

(151) 27.07.2000
740 861
(732) Strukton Groep N.V.
2, Westkanaaldijk, NL-3606 AL MAARSSEN (NL).

(511) 37 Travaux de construction, de rénovation, de maintenance, de révision et de réfection pour les chemins de fer, les
installations de chemins de fer, d'approvisionnement en énergie, les équipements de chemins de fer et l'infrastructure des
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chemins de fer, y compris les fondations, les installations de
fils caténaires, les équipements de traction, d'approvisionnement en énergie et les installations de commande et de sécurité;
renseignements sur les services susmentionnés.
42 Etablissement de plans concernant les chemins de
fer, les installations de chemins de fer et l'infrastructure des
chemins de fer; consultations techniques dans le cadre de la
réalisation et l'adaptation de plans logistiques; analyse technique des travaux et de l'infrastructure des chemins de fer; consultations techniques dans le domaine du transport, des équipements de transport et de l'infrastructure des transports;
établissement de plans et conseils pour la construction, également dans le cadre de la promotion immobilière; établissement
d'expertises par des ingénieurs; consultations et expertises
techniques dans le domaine de la réalisation des projets; consultations, études et recherches techniques dans le domaine de
l'infrastructure des chemins de fer.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 17.07.2000, 666955.
BX, 17.07.2000, 666955.
CH, DE, FR, IT.
05.10.2000

(151) 21.08.2000
740 862
(732) TERRA NETWORKS, S.A.
Avenida de las Dos Castillas, 33 Edificio Atica 1,
E-28224 POZUELO DE ALARCON (Madrid) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 38 Services de télécommunications, spécialement services de communications consistant à procurer l'accès à des
usagers multiples à un réseau informatique global.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; services relatifs à la réservation de chambres et de logements dans toute sorte d'établissements hôteliers, rendus par
des agences de voyage ou des intermédiaires; soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; services juridiques; programmation
pour ordinateurs; services dans le domaine de l'information
technologique; services de design de pages web; programmation, configuration et installation technique de bases de données dans le domaine des réseaux mondiaux de l'informatique
et/ou de tout autre réseau de communication.
38 Telecommunications' services, particularly communications' services consisting in providing access for multiple users on a global computerized network.
42 Catering (food); temporary accommodation; services relating to the reservation of rooms and lodgings in all types of hotel establishments, provided by travel agencies or intermediaries; beauty, hygiene and medical care; legal
services; computer programming; services in the area of technological information; design of web page services; programming, configuration and technical installation of databases in
the area of global computer networks and/or any other communication network.
(822) ES, 01.08.2000, 2.286.282; 01.08.2000, 2.286.283.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO,
RU, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 05.10.2000
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(151) 18.09.2000
740 863
(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
- S.D.E.C.C. Société anonyme
"Le Technipole", 8, avenue Pablo Picasso, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositif électrique d'allumage à distance; appareils électriques de contrôle; appareils de contrôle de chaleur;
instruments de contrôle de chaudières; émetteurs de signaux
électroniques; appareils de télécommande de la température de
l'eau et de dispositifs ou appareils de chauffage; indicateurs de
température; thermostats.
9 Electric apparatus for remote ignition; electric testing apparatus; heat regulating apparatus; boiler control instruments; transmitters of electronic signals; remote control devices for regulating water temperature and heating devices or
apparatus; temperature indicators; thermostats.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 23.03.2000, 00 3 016 516.
FR, 23.03.2000, 00 3 016 516.
BX, ES, HU, IT, PL, PT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 25.08.2000
740 864
(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE S.D.E.C.C., Société anonyme
Le Technipole, 8, avenue Pablo Picasso, F-94120 FONTENAY-SOUS-BOIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage; chaudières notamment à
micro-accumulation; accumulateurs de chaleur; appareils à air
chaud; chauffe-bains; chaudières de buanderie; chauffe-eau;
appareils de climatisation; installations de climatisation; collecteurs solaires; réchauffeurs d'air.
11 Heaters; boilers, particularly micro-accumulation
boilers; heat accumulators; hot-air apparatus; bath water heaters; laundry room boilers; water heaters; air conditioning devices; air-conditioning installations; solar collectors; air heating apparatus.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 23.03.2000, 00 3 016 517.
FR, 23.03.2000, 00 3 016 517.
BX, ES, HU, IT, PL, PT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 11.08.2000
740 865
(732) LA PLATEFORME
(Société Anonyme à conseil
d'Administration)
85bis, Boulevard Felix Faure, F-93300 AUBERVILLIERS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rectangle entouré d'un liseré noir se composant de deux
parties; la partie inférieure est orange et la partie supérieure est noire sur laquelle les lettres "PLATFORMA"
sont en blanc.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais; alliages d'acier, billes et boules d'acier,
constructions en acier, fils d'acier, tôles d'acier, tuyaux d'acier,
anneaux métalliques, crochets pour ardoises, armatures métalliques de portes, armatures métalliques, arrêts métalliques de
portes ou fenêtres, coffres métalliques, cabines de bain métalliques, balais métalliques, barreaux de grilles métalliques, matériaux à grilles métalliques, matériaux à bâtir métalliques, boîtes à outils en métal, boîtes en métaux communs, boulons
métalliques, câbles métalliques, cadres de fenêtres métalliques,
cadres de portes métalliques, carrelages métalliques, charnières
métalliques, charpentes métalliques, châssis de portes et de fenêtre métalliques, charpentes métalliques, châssis de portes et
de fenêtre métalliques, cheminées métalliques, châssis métalliques, chevilles métalliques, chrome, clapets de conduite d'eau
en métal, clefs métalliques, cloisons d'oreilles métalliques,
clous, articles de clouterie, conduites d'eau en métal, corbeilles
métalliques, couvertures de toits métalliques, crampons et crémaillères métalliques, crochets métalliques, échelles métalliques, écrous métalliques, escaliers métalliques, établis métalliques, fenêtres métalliques, garnitures de fenêtres métalliques,
ferrures de fenêtres, ferrures de portes, ferrures pour la construction, garnitures de lits métalliques, garnitures de meubles
métalliques, garnitures de portes métalliques, gouttières métalliques, grilles métalliques, lattes métalliques, lits métalliques,
loquets métalliques, meubles métalliques, panneaux pour la
construction métalliques, parois métalliques, plafonds métalliques, poignées de portes en métal, portails métalliques, porte-manteaux métalliques, portes métalliques, poutres métalliques, toits métalliques, tubes métalliques, verrous, vis
métalliques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; abat-jour,
hottes d'aération, appareils et machines pour la purification et
la désodorisation de l'air, ampoules d'éclairage, baignoires,
garnitures de baignoires, baignoires pour bain de siège, installations de bain, appareils pour bains, chauffe-bains, cabines de
douche, robinets de canalisation, chasses d'eau, chaudières de
chauffage, chauffage central, radiateurs de chauffage central,
cheminées d'appartement, appareils à chauffer la colle, appareils de conditionnement d'air, installations de conduite d'eau,
cuisinières, cuvettes de toilettes, cabines de douches, douches,
chauffe-eau, lampes à souder, lampes d'éclairage, lampes de
poche, lampes électriques, lavabos, appareils à sécher les
mains pour lavabos, plafonniers, plaques chauffantes, réchauds, robinets, sièges de toilettes, toilettes.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le
ménage, bagues d'étanchéité, bandes isolantes, capitons en
caoutchouc ou en matières plastiques, tissus en fibres de verre
pour l'isolation, fibres en matières plastiques non à usage texti-
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le; garnitures d'étanchéité, papier isolant, peintures isolantes,
isolants, tissus isolants, vernis isolants, joints, laines de verre
pour l'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; ardoise, ardoises pour toitures, armatures de portes non métalliques, armatures pour la construction
non métalliques, baguettes en bois pour le lambrissage, cabines
de bain non métalliques, matériaux à bâtir non métalliques, béton, éléments de construction en béton, bitume, produits bitumeux pour la construction, bois de construction, bois de placage, bois de sciage, bois façonnés, boiserie, briques, cadres de
fenêtres non métalliques, carreaux pour la construction non
métalliques, charpentes non métalliques, châssis de fenêtres
non métalliques, châssis de portes non métalliques, cheminées
non métalliques, ciment, conduites d'eau non métalliques, contre-plaqués, couvertures de toits non métalliques, enduits (matériaux de construction), degrés d'escaliers (marches) non métalliques, escaliers non métalliques, fenêtres non métalliques,
gravier, tuyaux en grès, grès de construction, lames de parquets, lattes non métalliques, mosaïques pour la construction,
parquets, pierre, pierres à bâtir, pierres de construction, plafonds non métalliques, planchers non métalliques, planches
(bois de construction), plâtre, portes non métalliques, bois de
sciage, toitures non métalliques, verre de construction, verre
isolant (construction), verre pour vitres (à l'exception du verre
pour vitres de véhicules), volets non métalliques.
37 Constructions et réparations; services d'installation; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction de bouteurs, d'extracteurs
d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol
(ravalement de façades, désinfections, dératisation); entretien
ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation, transformation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus;
cordonnerie; location de machines de chantier, nettoyage et réparation de chaudières, installation et réparation de chauffage,
ramonage de cheminées, informations en matière de construction, supervision de travaux de construction, montage d'échafaudages, nettoyage d'édifices, installation et réparation d'appareils électriques, équipement de cuisines, services
d'étanchéité, services d'isolation, travaux de peinture, travaux
de plâtrerie, travaux de plomberie, ponçage, pose de briques
(maçonnerie), pose de papiers peints, restauration de mobilier.
38 Messagerie électronique, transmission de messages
assistée par ordinateur, transmission d'images assistées par ordinateur, transmission d'information par voie télématique;
communication par terminaux d'ordinateurs, traitement, émission et réception de données, d'images, d'informations traitées
par ordinateur, services télématiques accessibles par codes
d'accès ou par terminaux d'ordinateur, messagerie et courrier
électroniques et informatiques, services de diffusion d'information par voie électronique, notamment les réseaux de communication mondiaux de type Internet.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 08.03.2000, 00 3012845.
FR, 08.03.2000, 00 3012845.
CZ.
05.10.2000
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(300) BX, 27.01.2000, 666552.
(831) ES.
(580) 05.10.2000
(151) 30.06.2000
740 867
(732) Henkel KGaA
D-40191 Düsseldorf (DE).
(750) HENKEL KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations
for treating and washing the hair, syndets, washing agents.
16 Printed matter.
35 Publicity.
41 Education, entertainment, sporting and cultural activities.
42 Beauty and health care, industrial and scientific research.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, préparations pour traiter et nettoyer les
cheveux, détergents synthétiques, produits de lavage.
16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité.
41 Éducation, divertissement, activités sportives et
culturelles.
42 Soins de santé et de beauté, recherche scientifique
et industrielle.
(822) DE, 30.06.2000, 399 81 000.5/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 27.07.2000
740 868
(732) MITUTOYO CORPORATION
20-1, Sakado 1-chome Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, 213-0012 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic disks stored with computer programs for
measurement, and other applied electronic machines and instruments and parts thereof.
9 Disques magnétiques comportant des programmes
informatiques de mesure, et autres machines et instruments
d'électronique appliquée ainsi que leurs composants.

(151) 27.07.2000
740 866
(732) One Happy Company B.V.
203, Straatweg, NL-3054 AE ROTTERDAM (NL).

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

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(151) 05.07.2000
740 869
(732) L & M Services B.V.
150, P.C. Hooftstraat, NL-1071 CG AMSTERDAM
(NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

(822) BX, 27.01.2000, 666552.

JP, 24.07.1998, 4169559.
CN, DE, FR, GB, IT.
GB.
05.10.2000
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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) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Different shades of blue/green. / Différentes nuances de
bleu et de vert.
(511) 20 Furniture; water beds and water mattresses; parts
and fittings (not included in other classes) for all aforesaid
goods; pillows.
24 Bed clothes; blankets, sheets, duvet covers (continental quilt covers), pillowcases and pillow slips.
20 Meubles; lits et matelas d'eau; éléments et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour tous les produits précités; oreillers.
24 Literie; couvertures, draps, housses de duvets
(édredons de type continental), taies d'oreillers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 06.01.2000, 665355.
BX, 06.01.2000, 665355.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 07.07.2000
(732) DR: KADE
Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistr. 2, D-12277 Berlin (DE).

740 870

(822) DE, 18.04.2000, 300 16 006.2/05.
(300) DE, 28.02.2000, 300 16 006.2/05.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, LV, MA, PL, RU,
SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 05.10.2000

(541) standard characters / caractères standard.

(822) DE, 18.04.2000, 300 16 005.4/05.
(300) DE, 28.02.2000, 300 16 005.4/05.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, LV, MA, PL, RU,
SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 05.10.2000
(151) 05.07.2000
740 872
(732) Kommanditgesellschaft Behnk
Elektronik GmbH & Co.
Hans-Böckler-Ring 27, D-22851 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicine; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances and food supplements adapted
for medical use; dietetic substances adapted for non-medical
use and foods supplements, all aforementioned goods on the
basis of vitamins, minerals, trace elements, amino acids, fatty
acids, fish oils, cod liver oil, carbohydrates or containing one
or more of these ingredients separately or combined.
5 Médicaments; préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; substances diététiques et compléments
alimentaires à usage médical; substances diététiques à usage
non médical et compléments alimentaires, tous les produits
précités à base de vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides
aminés, acides gras, huiles de poisson, huile de foie de morue,
hydrates de carbone ou contenant un ou plusieurs de ces ingrédients séparés ou combinés.

(151) 07.07.2000
(732) DR: KADE
Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistr. 2, D-12277 Berlin (DE).

(511) 5 Medicine; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances and food supplements adapted
for medical use; dietetic substances adapted for non-medical
use and foods supplements, all aforementioned goods on the
basis of vitamins, minerals, trace elements, amino acids, fatty
acids, fish oil, cod liver oil, carbohydrates or containing one or
more of these ingredients separately or combined.
5 Médicaments; préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; substances diététiques et compléments
alimentaires à usage médical; substances diététiques à usage
non médical et compléments alimentaires, tous les produits
précités à base de vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides
aminés, acides gras, huiles de poisson, huile de foie de morue,
hydrates de carbone ou contenant un ou plusieurs de ces ingrédients séparés ou combinés.

740 871

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, dark blue. / Rouge, bleu foncé.
(511) 9 Scientific apparatus and instruments for research in
laboratories and in the form of laboratory apparatus and instruments; optical, weighing, measuring, checking (supervision)
apparatus and instruments.
10 Medical analysis apparatus; measuring apparatus
and instruments for examining body fluids for medical purposes.
9 Appareils et instruments scientifiques pour la recherche en laboratoire et appareils et instruments de laboratoire; appareils et instruments optiques, de pesage, de mesure,
et de contrôle (inspection).
10 Appareils d'analyse médicale; appareils et instruments de mesure pour l'examen de liquides organiques à usage
médical.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.03.2000, 300 11 868.6/09.
DE, 17.02.2000, 300 11 868.6/09.
CN, ES, FR, IT.
GB, JP.
GB.
05.10.2000

(151) 15.08.2000
740 873
(732) SPILVA, SIA
Bab=te, Bab=tes pagasts, LV-2101 R=gas rajons (LV).
(842) Society Ltd., Latvia.
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(750) Andris BRI_IS SPILVA, SIA, Bab=te, Bab=tes pagasts,
LV-2101 R=gas rajons (LV).
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(151) 23.08.2000
740 875
(732) BASF Aktiengesellschaft
38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen am
Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C6, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.
5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, white, grey, black. / Rouge, jaune, blanc,
gris, noir.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse; levure, poudre à
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
(821) LV, 02.06.1998, M-98-1064.
(822) LV, 20.07.1998, M 41 610.
(832) EE, LT.
(580) 05.10.2000
(151) 22.08.2000
740 874
(732) BECKMANN + EGLE
INDUSTRIEELEKTRONIK GMBH
30, Kirchstrasse, D-71394 Kernen (DE).
(842) GmbH, under the law of the Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric apparatus and instruments, namely automatic weighing and price labelling systems; computer software
for automatic weighing and price labelling systems.
42 Programming of computer software for automatic
weighing and price labelling systems.
9 Appareils et instruments électriques, notamment
systèmes automatiques de pesage et d'étiquetage de prix; logiciels pour systèmes automatiques de pesage et d'étiquetage de
prix.
42 Programmation de logiciels pour systèmes automatiques de pesage et d'étiquetage de prix.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.07.2000, 300 41 128.6/09.
DE, 30.05.2000, 300 41 128.6/09.
AT, BX, CH, FR, IT.
GB.
GB.
05.10.2000

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

DE, 23.08.2000, 300 44 881.3/05.
DE, 14.06.2000, 300 44 881.3/05.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 29.08.2000
(732) DICKIE-Spielzeug
GmbH & Co. KG
1, Werkstrasse, D-90765 Fürth (DE).

740 876

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Toys and games.
28 Jeux et jouets.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 10.02.1995, 2 091 768.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
GB, GR.
GB.
05.10.2000

(151) 24.08.2000
740 877
(732) i:FAO Aktiengesellschaft
95, Glauburgstraße, D-60318 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs for electronic travel reservations.
38 Provision and transmission of information and data
via online services and via the Internet.
39 Arrangement of travel services.
42 Computer programming and provision of data processing programs for electronic travel reservations.
9 Programmes informatiques pour la réservation
électronique des voyages.
38 Mise à disposition et transmission d'informations
et de données par l'intermédiaire de services télématiques en
ligne et par Internet.
39 Mise au point de prestations de voyage.
42 Programmation informatique et création de programmes informatiques pour la réservation électronique des
voyages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 06.04.2000, 300 19 075.1/39.
DE, 13.03.2000, 300 19 075.1/39.
BX, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
05.10.2000
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(151) 26.07.2000
740 878
(732) "N.V. Internationale Drukkerij en
Uitgeverij Keesing" in het Frans:
"Internationale d'Impression et d'Edition
Keesing S.A.", in het Engels:
"Keesing International Printers and
Publishers", naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

37 Travaux d'entretien, de réparation et de rénovation
de tous bâtiments et murs.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 16.02.2000, 665369.
BX, 16.02.2000, 665369.
FR.
05.10.2000

(151) 24.07.2000
740 880
(732) Corinne Bréart
7, rue des Meuniers, B-1315 GLIMES (BE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, posters, affiches, autocollants, décalcomanie et calendriers; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un télévision), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroniques.
41 Education, enseignement, formation et cours, enseignement par correspondance, cours de chant, cours de danse, enseignement musical, montage de programmes d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement sportif,
cours de langues, enseignement préscolaire; édition, publication et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de périodiques; location de films; services d'imprésarios, représentations musicales et programmes de
divertissement, également par le biais de la radio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation d'événements
sportifs; création, développement, production et réalisation de
programmes de radio et de télévision, location d'appareils de
radio et de télévision; organisation de journées d'étude; production de films, de disques et cassettes ou d'autres supports de son
et/ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles et éducatives et concernant les sports (sans buts commerciaux ou publicitaires).
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins de la peau et du
corps; crèmes cosmétiques, y compris crèmes hydratantes, crèmes amincissantes, crèmes raffermissantes, crèmes anti-cellulite et crèmes antirides; préparations pour le soin des cheveux;
lotions pour les cheveux.
5 Préparations pharmaceutiques amincissantes; crèmes et lotions médicinales amincissantes.
42 Services de salons de beauté; services de soins de
santé visant à favoriser la condition physique et psychique
d'êtres humains et à améliorer la santé générale par des traitements dermatologiques, des soins et des conseils en matière
d'habitude alimentaire et de vie; massages.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 28.01.2000, 665357.
BX, 28.01.2000, 665357.
CH, FR.
05.10.2000

(151) 21.08.2000
(732) Saab Automobile AB
SE-461 80 Trollhättan (SE).

BX, 18.02.2000, 665370.
BX, 18.02.2000, 665370.
CH, FR, MC.
05.10.2000

(151) 26.07.2000
740 879
(732) TECHNICHEM S.A.
Rue de Fontenelle Parc Industriel de Fleurus, B-6240
FARCIENNES (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie du bâtiment; produits hydrofuges et rénovateurs pour le blocage et
l'arrêt d'humidité des murs; produits hydrofuges pour la maçonnerie; tous les produits précités n'étant pas des matières
tinctoriales ou des peintures.

(531) 3.7; 26.1; 27.5.

740 881
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(511) 9 Scientific, photographic and optical apparatus and
instruments as well as inspection, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; automatic steering apparatus for passenger
cars; speed control apparatus for passenger cars; apparatus for
recording and transmission of sound and images; magnetic data
carriers, data processing equipment and computers, fire-extinguishing apparatus, electric apparatus and instruments, namely
relays, batteries, jump start cables, switches, fuses, speed indicators, revolution counters, apparatus and instruments for calibration, fuel, ignition and engine reinforcing systems, all aforesaid articles for use in passenger cars and the passenger car
manufacturing industry.
12 Automobiles, namely passenger cars as well as
parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car bodies, chassis, steering suspensions, rims, brakes, wheels, tyres,
hub caps, seats, alarm and anti-theft devices, seat covers, head
rests, air bags and other safety devices, rear-view mirrors, steering wheels, towing hooks, roof racks, roof boxes, car safety-seats and wind screen cleaners.
37 Installation, maintenance and repair services regarding passenger cars.
9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques, optiques ainsi qu'appareils et instruments d'inspection, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(contrôle), de sauvetage et d'enseignement; appareils de pilotage automatique pour voitures de tourisme; appareils de contrôle de la vitesse pour voitures de tourisme; appareils d'enregistrement, de transmission et de restitution du son et des
images; supports de données magnétiques, matériel informatique et ordinateurs, extincteurs, appareils et instruments électriques, à savoir relais électriques, accumulateurs, câbles permettant de recharger les batteries, commutateurs, fusibles,
indicateurs de vitesse, compte-tours, appareils et instruments
de calibrage, carburant, allumage et systèmes de renforcement
du moteur, tous les produits précités étant utilisés pour les voitures de tourisme et dans l'industrie de construction de celles-ci.
12 Automobiles, à savoir véhicules de tourisme ainsi
qu'éléments et accessoires s'y rapportant, à savoir moteurs,
boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, suspensions de direction, jantes, freins, roues, pneumatiques, enjoliveurs de roue,
sièges, alarmes et dispositifs contre le vol, housses de siège,
appuie-têtes, coussins gonflables auto-déployants et autres
dispositifs de sécurité, rétroviseurs, volants, crochets d'attelage, galeries de toit, casiers de toit, sièges de sécurité pour voiture et nettoyeurs de pare-brise.
37 Services d'installation, de maintenance et de réparation dans le domaine des voitures de tourisme.
(821) SE, 17.05.2000, 00-3921.
(300) SE, 17.05.2000, 00-3921.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, KP, LT, LV, NO, PL, RU,
TR.
(580) 05.10.2000
(151) 19.07.2000
740 882
(732) PAY-OK Aktiengesellschaft
6, Humboldtstraße, D-65189 Wiesbaden (DE).
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(822) DE, 08.05.2000, 300 08 329.7/36.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 329.7/36.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, MC, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

(151)

25.07.2000

740 883

(732) B.V. Parmalux
24, Molenwerf, NL-1911 DB UITGEEST (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 29.1.
(591) Bleu cobalt.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 5 Suppléments alimentaires à usage médical, entre
autres sous forme de comprimés, de dragées et de capsules ainsi que sous forme liquide, composés de substances végétales et
animales et d'extraits d'origine végétale et animale; herbes médicinales et produits à base d'herbes médicinales; préparations
de vitamines; substances et suppléments alimentaires diététiques à usage médical; substances alimentaires fortifiantes et tonifiantes à usage médical.
29 Aliments d'origine animale non compris dans
d'autres classes; protéine pour la consommation humaine.
30 Aliments d'origine végétale non compris dans
d'autres classes; condiments et assaisonnements.
(822) BX, 26.01.2000, 665604.
(300) BX, 26.01.2000, 665604.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs and monetary affairs, namely execution and handling of payment and settlement transactions for
third parties in the context of the ordering of goods and services
via electronic media, in particular the Internet.
36 Opérations financières et monétaires, notamment
règlement de paiements et de transactions pour des tiers concernant la commande de marchandises et de services par voie
électronique, en particulier par l'Internet.

(831) DE, ES, FR.
(580) 05.10.2000

(151)

25.07.2000

740 884

(732) B.V. Parmalux
24, Molenwerf, NL-1911 DB UITGEEST (NL).
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(831) CZ, HU, SK.
(580) 05.10.2000
(151) 16.08.2000
(732) Helmut Kaltenegger
4, Kornstraße, A-4060 Leonding (AT).

740 886

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Bleu cobalt.
(511) 5 Suppléments alimentaires à usage médical, entre
autres sous forme de comprimés, de dragées et de capsules, ainsi que sous forme liquide, composés de substances végétales et
animales et d'extraits d'origine végétale et animale; herbes médicinales et produits à base d'herbes médicinales; préparations
de vitamines; substances et suppléments alimentaires diététiques à usage médical; substances alimentaires fortifiantes et tonifiantes à usage médical.
29 Aliments d'origine animale non compris dans
d'autres classes; protéine pour la consommation humaine.
30 Aliments d'origine végétale non compris dans
d'autres classes; condiments et assaisonnements.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 26.01.2000, 665603.
BX, 26.01.2000, 665603.
DE, ES, FR.
05.10.2000

(151) 11.09.2000
740 885
(732) Baudienst Ges.m.b.H. & Co. KG
12, Lagerstraße, A-2103 Langenzersdorf (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 27.1; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, vert et blanc.
(511) 7 Appareils électriques de nettoyage.
11 Appareils de production de vapeur, de réfrigération
et de climatisation.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
(822) AT, 16.08.2000, 190 191.
(300) AT, 25.04.2000, AM 3016/2000.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, MD, MK, PL, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 05.10.2000
(151) 08.08.2000
740 887
(732) Hubert PETUTSCHNIG
100, Hauptstrasse, A-2454 TRAUTMANNSDORF
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Gelées, lait, produits laitiers.
32 Boissons énergétiques, limonades, jus de fruits,
bières, boissons non alcooliques, eaux gazeuses, eaux minérales, sirops, autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
(822)
(300)
(831)
(580)
(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception de moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).
37 Location de matériaux de construction, de machines de construction (y compris compresseurs, machines à faire
des chapes de ciment, bétonnières) et d'outils de construction;
services concernant la réparation de matériaux de construction,
de machines ou d'outils.
(822) AT, 26.07.2000, 189 894.
(300) AT, 07.04.2000, AM 2598/2000.

AT, 08.08.2000, 190 050.
AT, 07.04.2000, AM 2590/2000.
CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SI, SK.
05.10.2000

(151) 03.08.2000
740 888
(732) SATZ & GRAFIK STUDIO GES. M.B.H.
61, Innsbrucker Bundesstraße Postfach 32, A-5017
SALZBURG (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
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(591) Blanc, noir et rouge.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires.
(822) AT, 03.08.2000, 189 953.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL,
RO, SI, SK, YU.
(580) 05.10.2000
(151) 01.08.2000
740 889
(732) Josef MANNER & Comp.
Aktiengesellschaft
6, Wilhelminenstraße, A-1171 WIEN (AT).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical sous forme
de gaufrettes.
30 Gaufrettes fourrées.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 26.04.2000, 188 088.
AT, 23.03.2000, AM 2106/2000.
DE.
05.10.2000

(151) 10.08.2000
(732) Alpenfleisch KG
A-8950 Stainach (AT).

740 890

(541) caractères standard.
(511) 29 Gibier et spécialités de gibier.
(822) AT, 22.03.1983, 102 188.
(831) CH, FR, IT.
(580) 05.10.2000
(151) 28.07.2000
740 891
(732) STOCKINOX, S.A.
Polígono Sant Vicente, Nave 1, E-08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA) (ES).

(531) 4.5; 14.3.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
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ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métallique, vis en acier inoxydable; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais métalliques.
(822) ES, 05.05.1989, 1.251.351.
(831) PT.
(580) 05.10.2000
(151) 09.06.2000
740 892
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and
sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).
35 Advertising and business management consultancy; collection and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Construction; installation, maintenance and repair
of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of books, periodicals and further printed matters as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipements sportifs; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).
35 Publicité et opérations commerciales, collecte et
mise à disposition de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, réparation
et entretien d'équipements de télécommunication.
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38 Services de télécommunication; exploitation et location d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement; organisation de rencontres sportives et culturelles; édition et diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sur supports électroniques (dont cédéroms et disques compacts interactifs).
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location dans
le domaine du matériel informatique et des ordinateurs; services de projet et de planification se rapportant à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.02.2000, 399 77 821.7/38.
(300) DE, 09.12.1999, 399 77 821.7/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 09.06.2000
740 893
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and
sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Construction; installation, maintenance and repair
of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-

mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipements sportifs; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).
35 Publicité et opérations commerciales, collecte et
mise à disposition de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, réparation
et entretien d'équipements de télécommunication.
38 Services de télécommunication; exploitation et location d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement; organisation de rencontres sportives et culturelles; édition et diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sur supports électroniques (dont cédéroms et disques compacts interactifs).
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location dans
le domaine du matériel informatique et des ordinateurs; services de projet et de planification se rapportant à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.02.2000, 399 77 823.3/38.
(300) DE, 09.12.1999, 399 77 823.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 08.06.2000
740 894
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
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d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication, exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 13.01.2000, 399 77 465.3/38.
(300) DE, 08.12.1999, 399 77 465.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 07.06.2000
740 895
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
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mis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication, exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 27.12.1999, 399 77 219.7/38.
(300) DE, 07.12.1999, 399 77 219.7/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 07.06.2000
740 896
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
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diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 27.12.1999, 399 77 230.8/38.
(300) DE, 07.12.1999, 399 77 230.8/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 07.06.2000
740 897
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management consultancy; collection and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).
35 Publicité et opérations commerciales, collecte et
mise à disposition de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Services de télécommunication; exploitation et location d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.01.2000, 399 77 225.1/38.
(300) DE, 07.12.1999, 399 77 225.1/38.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 07.06.2000
740 898
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.01.2000, 399 77 320.7/38.
(300) DE, 07.12.1999, 399 77 320.7/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

(151)

16.08.2000

315

740 899

(732) FRUCTAL ¾ivilska industrija d.d.
Tovarniška c. 7, SI-5270 Ajdovš…ina (SI).

(531) 5.1; 26.2; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / collective, certification or guarantee mark.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters, materials for dressings; materials for filling teeth and making dental impressions; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastries and confectionery, edible ices; honey, golden
syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
32 Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 3 Shampoos, soaps, perfumery, cosmetics, preparations for toilet purposes, cosmetic dyes, hair lotions, hair dyes.
25 Clothing.
42 Hairdressing salons.
3 Shampoings, savons, produits de parfumerie, cosmétiques, produits de toilette, colorants cosmétiques, lotions
capillaires, teintures pour les cheveux.
25 Vêtements.
42 Salons de coiffure.
(822)
(832)
(527)
(580)

NO, 02.07.1998, 191281.
DK, GB, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 25.07.2000
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.
39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

740 901

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Dental instruments and apparatus.
10 Instruments et appareils dentaires.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 14.07.2000, 300 09 170.2/10.
DE, 07.02.2000, 300 09 170.2/10.
CH.
JP.
05.10.2000

(151) 24.07.2000
(732) Kinobetriebsgesellschaft Kieft mbH
Mühlenbrücke, 11, D-23552 Lübeck (DE).

740 902

(822) SI, 10.03.2000, 200070448.
(300) SI, 10.03.2000, Z-200070448.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, PL,
RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

(151)

07.09.2000

740 900

(732) Henki Ofstad
Lauritz Jenssens gt., 14, N-7043 Trondheim (NO).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow and white. / Bleu, jaune et blanc.
(511) 41 Entertainment services, such as film shows, music
performances.
42 Providing of food and drink, particulary in cinemas
combined with gastronomy such as restaurants, cafes, pubs.
41 Services de divertissement tels que projections cinématographiques et représentations musicales.
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42 Services de restauration, notamment dans des complexes intégrant des cinémas, restaurants, cafés et pubs.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 30.06.2000, 399 01 873.5/41.
AT, BX, CH, CZ, HU, IT, LV, PL, RU, SI, SK.
DK, TR.
05.10.2000

(151) 07.06.2000
740 903
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.02.2000, 399 77 220.0/38.
(300) DE, 07.12.1999, 399 77 220.0/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

(151) 03.08.2000
740 904
(732) RAVAUX Olivier
1 Bis du Champtier, F-92500 RUEIL MALMAISON
(FR).

(511) 16 Cartes postales, photographies, livres, manuels,
imprimés, journaux, cahiers, papeterie, cartes de voeux, clichés, cartonnages, revues, affiches.
18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir, sacs d'écoliers, cartables, sacs de voyage, sacs de sport à
l'exception de ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir; trousses d'écoliers, valises, valisettes, parapluies, parasols.
25 Vêtements (habillement), T-shirts, polos à manches longues, polos à manches courtes, chemises, chemisettes,
débardeurs, survêtements, sweat-shirts, parkas, chapellerie,
casquettes, chapeaux.
16 Postcards, photographs, books, handbooks, printed matter, newspapers, notebooks, stationery, greetings cards,
printing blocks, facings, reviews, posters.
18 Leatherware items or leather imitations, schoolbags, satchels, travel bags, sports bags, excluding those adapted to the products which they are intended to contain; schoolchildrens' pencil-cases, suitcases, small cases, umbrellas,
parasols.
25 Clothes (clothing), T-shirts, polo-necked shirts
with long sleeves and with short sleeves, blouses, short-sleeved
blouses, T-shirts, track suits, sweat-shirts, parkas, millinery,
caps, hats.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 09.02.2000, 003006400.
FR, 09.02.2000, 003006400.
BX, DE.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 29.06.2000
740 905
(732) RECKITT BENCKISER NV
World Trade Center AA 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(842) NV, The Netherlands.

(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.
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(591) Blue, white and green. / Bleu, blanc et vert.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; descaling agents; water softeners; decalcifying and descaling agents
not for household purposes; all afore-mentioned goods with or
without a disinfectant component.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations; detergents; decalcifying
and descaling preparations for household purposes; fabric softeners, laundry additives; all aforementioned goods with or without a disinfectant component.
1 Produits chimiques à usage industriel; décalcifiants; produits pour adoucir l'eau; décalcifiants et détartrants
non à usage domestique; tous les produits précités contenant
ou non un désinfectant.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; produits pour le nettoyage de tapis; détergents; décalcifiants et détartrants pour le ménage; assouplissants pour
le linge, additifs lessiviels; tous les produits précités contenant
ou non un désinfectant.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 07.01.2000, 658978.
BX, 07.01.2000, 658978.
AT, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
DK, GB, SE, TR.
GB.
05.10.2000

(151) 11.07.2000
740 906
(732) ELEKTRA S.R.L.
Via A. Volta 18, I-31030 DOSSON - CASIER (TREVISO) (IT).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Coffee grinders, electric.
9 Automatic coin-operated coffee vending machines.
11 Electric coffee percolators, electric coffee filters
and electric coffee roasters.
7 Moulins à café électriques.
9 Distributeurs automatiques de café (à prépaiement).
11 Percolateurs à café électriques; filtres et brûloirs à
café électriques.
(822) IT, 11.07.2000, 819950.
(300) IT, 02.06.2000, 114VE2000C.
(831) CH, CZ, EG, HR, PL, RO, RU, SI, YU.
(832) NO, TR.
(851) NO.
Only class 11. / Uniquement pour la classe 11.
(580) 05.10.2000
(151) 20.07.2000
740 907
(732) QA Systems International B.V.
124, Amersfoortsestraat, NL-3769 AN SOESTERBERG (NL).
(842) B.V., The Netherlands.
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(511) 9 Software; analogue and digital data carriers, recorded image and sound carriers including interactive compact-discs (CD-i's), recorded compact discs, films and video
films; recorded cassettes, recorded DVD's; data processing devices and apparatus; computers; computer terminals, computer
peripheral equipment and accessories not included in other
classes, computer accessories and computer memories; word
processing apparatus; apparatus and instruments for recording
and reproducing of data; computer network apparatus.
41 Education; courses, training, seminars, workshops;
publishing of printed educational material for courses and manuals.
42 Advisory services with respect to and development
of software, hardware and automation processes particularly in
connection with software; advisory services in the field of product development and quality improvement of software; services in connection with information technology; development
and implementing of systems in connection with quality control and software; computer programming; technical expert reports; control and updating of software.
9 Logiciels; supports de données numériques et analogues, supports de son et d'images enregistrés en particulier
disques compacts interactifs (CD-I), disques compacts préenregistrés, films et films vidéo; cassettes préenregistrées, disques vidéo numériques enregistrés; dispositifs et appareils de
traitement de données; ordinateurs; terminaux informatiques,
périphériques d'ordinateur et accessoires non compris dans
d'autres classes, accessoires informatiques et mémoires d'ordinateur; appareils de traitement de texte; appareils et instruments d'enregistrement et de restitution des données; appareils
de réseau informatique.
41 Education; cours, formation, séminaires, ateliers;
publication de matériel éducatif imprimé pour cours et manuels.
42 Services de conseil concernant les logiciels et le
développement de ceux-ci, du matériel informatique et des processus d'automatisation notamment en rapport avec les logiciels; services de conseil dans le domaine du développement de
produit et de l'amélioration de la qualité des logiciels; services
en rapport avec les techniques d'information; développement
et application de systèmes en rapport avec le contrôle de qualité et les logiciels; programmation; rapports de spécialistes
dans le domaine technique; contrôle et actualisation des logiciels.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

BX, 24.03.2000, 665081.
BX, 24.03.2000, 665081.
AT, CH, DE, FR.
GB, JP.
GB, JP - List limited to / Liste limitée à:
9 Software; analogue and digital data carriers, recorded image and sound carriers including interactive compact-discs (CD-i's), recorded compact discs, films and video
films; recorded cassettes, recorded DVD's; data processing devices and apparatus; computers; computer terminals, computer
peripheral equipment and accessories not included in other
classes, computer accessories and computer memories; word
processing apparatus; apparatus and instruments for recording
and reproducing of data; computer network apparatus.
42 Advisory services with respect to and development
of software, hardware and automation processes particularly in
connection with software; advisory services in the field of product development and quality improvement of software; services in connection with information technology; development
and implementing of systems in connection with quality control and software; computer programming; technical expert reports; control and updating of software.
9 Logiciels; supports de données numériques et analogues, supports d'images et de sons enregistrés dont disques
compacts interactifs (CD-I), disques compacts enregistrés,
films et films vidéo; cassettes enregistrées, DVD enregistrés;
dispositifs et appareils de traitement de données; ordinateurs;
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terminaux informatiques, équipement informatique périphérique et accessoires non compris dans d'autres classes, accessoires informatiques et mémoires d'ordinateur; appareils de traitement de texte; appareils et instruments d'enregistrement et de
restitution de données; appareils de réseau informatique.
42 Services de conseil concernant les logiciels et le
développement de ceux-ci, du matériel informatique et des processus d'automatisation notamment en rapport avec les logiciels; services de conseil dans le domaine du développement de
produit et de l'amélioration de la qualité des logiciels; services
en rapport avec les techniques d'information; développement
et application de systèmes en rapport avec le contrôle de qualité et les logiciels; programmation; rapports de spécialistes
dans le domaine technique; contrôle et actualisation des logiciels.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151)

16.08.2000

740 908

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Electromedical devices and apparatus for magnetic
resonance tomography.
10 Dispositifs électromédicaux et appareils d'imagerie par résonance magnétique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 18.07.2000, 300 43 111.2/10.
DE, 07.06.2000, 300 43 111.2/10.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
GB, JP, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151)

10.03.2000

740 909

(531) 26.1; 27.5.
(511) 8 Couverts, coutellerie, fourchettes et cuillers.
14 Montres, instruments chronométriques, articles de
bijouterie, porte-clefs en or jaune, or blanc, or rouge et en platine; bracelets pour montres.
16 Instruments d'écriture.
18 Porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main en cuir et
imitation de cuir.
25 Ceintures en cuir et imitation de cuir.
35 Publicité pour montres et pour articles de bijouterie.
(822) CH, 14.09.1999, 470566.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 05.10.2000
(151) 14.03.2000
(732) ABIOGEN PHARMA S.p.A.
Via S. Antonio, 61, I-56125 PISA (IT).

740 911

(732) Adeus Aktienregister-Service-GmbH
1, Juergen-Ponto-Platz, D-60329 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes de traitement de données.
35 Tenue de registres électroniques d'actions; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Affaires financières.
39 Envoi d'information aux actionnaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 07.02.2000, 399 82 479.0/35.
DE, 28.12.1999, 399 82 479.0/35.
AT, CH.
05.10.2000

(151)

20.03.2000

(732) Bijouterie Horlogerie
Vacchelli
7, place Pury, CH-2000 Neuchâtel (CH).

740 910

(531) 7.1; 7.5; 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot "ABIOGEN PHARMA" en caractères spéciaux; les lettres "O" et "G" se superposent partiellement; le mot "PHARMA" est situé
au-dessous de "ABIOGEN"; avant le mot "ABIOGEN"
se trouve le dessin stylisé de la Tour de Pise situé à l'intérieur de trois circonférences qui se croisent.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences; résines artificielles et sythétiques, produits chimiques destinés à conserver les aliments.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour bébés 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;
antiparasitaires; fongicides, désodorisants à usage non personnel; coton à usage médical; mèches, pansements, sparadraps;
produits pour la médication.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres; seringues à usage médical
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et pour injections; yeux et dents artificiels; prothèses chirurgicales; pansements orthopédiques; meubles spéciaux à usage
chirurgical, pour les dentistes et les vétérinaires; nettoyeur pour
oreilles; tampons pour les oreilles; bouchons pour les oreilles.
(822) IT, 29.12.1998, 765 014.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, KP, LI, MC,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 05.10.2000
(151) 23.03.2000
(732) TOFA a.s., v likvidaci
Ke Stadionu 183, CZ-513 01 Semily (CZ).

740 912

(541) caractères standard.
(511) 9 Jeux et jouets électroniques utilisés uniquement
avec un écran électronique, palpeurs et émetteurs de signaux
acoustiques et magnétiques pour ces jeux et jouets.
16 Produits de l'imprimerie et de cartonnage, modes
d'emploi de jeux, images pliables en papier pour enfants, cartes
postales, calendriers, calques, produits d'emballage, notamment étuis, boîtes et enveloppes en papier et en matières synthétiques (vides), matériaux didactiques en papier, cahiers, sacs
en papier, cartes à jouer, livres, revues.
28 Jeux individuels et de société, jeux de construction
et jouets en général, notamment en peluche, bois, matières synthétiques, jeux et jouets sonores, optiques, électriques, électroniques et magnétiques, dés, objets de jeux contenus dans des
boîtes et étuis; puzzles.
41 Activité d'éducation et de divertissement.
(822) CZ, 23.03.2000, 223142.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, SK.
(580) 05.10.2000
(151) 19.05.2000
740 913
(732) PEDRO MARIA BARROETA URQUIZA
Calle Solano, 63 - 2º B, E-28223 POZUELO DE
ALARCON (ES).

(511) 33 Liqueur Patxaran.
33 Pacharan liqueur.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 05.05.2000, 2.271.830.
ES, 19.11.1999, 2.271.830.
BX, DE, FR, IT, PT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 26.04.2000
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

740 914

(531) 26.13; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, compris dans cette classe; lentilles de contact, lunettes,
étuis à lunettes, jumelles (optique), loupes (optique), lunettes

319

de soleil, simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules, régulateurs de voltage pour véhicules, triangles de signalisation pour véhicules en panne, allume-cigares pour automobiles, instruments d'alarme, accumulateurs électriques, chargeurs
de piles, avertisseurs électriques pour préserver le vol, indicateurs de vitesse, lampes de signalisation pour véhicules en panne, règles (instruments de mesure), mesureurs et instruments de
mesure, compte-tours, dispositifs de secours, à savoir radeaux
de sauvetage, échelles de sauvetage, filets de sauvetage, bâches
de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, ceintures de natation, palmes pour nageurs,
gilets de natation, flotteurs pour la natation, pèse-acide, fusibles, relais électriques, lasers non à usage médical, appareils de
téléguidage, piles solaires, boussoles, instruments pour la navigation, niveaux à bulle, balances, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, y
compris antennes, appareils de radio, appareils de télévision,
appareils téléphoniques, kaléidoscopes, appareils de projection, caméras (appareils cinématographiques), appareils photographiques, photocopieurs, appareils pour la traduction électronique, appareils de poche pour la traduction électronique, films
(pellicules) impressionnés; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, y compris cartes magnétiques, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes de téléphone; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, y compris distributeurs automatiques, guichets
automatiques; jeux automatiques (machines) à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs, y compris agendas
électroniques, appareil de fax, écrans, périphériques d'ordinateurs, calculatrices de poche; extincteurs.
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; pinceaux; machines à écrire; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
emballages en matières plastiques, compris dans cette classe;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; cartes à jouer,
atlas, calendriers, cartes géographiques, publications, stylos et
crayons, drapeaux (en papier), serviettes de table (en papier).
35 Publicité; direction des affaires; administration des
affaires; travaux de bureau, y compris recrutement de personnel, consultation pour les questions de personnel, conseils en
direction des affaires, relations publiques, organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité.
36 Assurances, y compris assurance maladie, courtage
en assurances, assurance contre les accidents; affaires financières, affaires monétaires, y compris émission de cartes de crédit,
affaires bancaires, prêt (finances), paiement par acomptes,
agences de crédit, consultation en matière financière, crédit-bail, spécialement crédit-bail de voitures, épargne, affaires
immobilières, y compris gérance d'immeubles, gérance de
biens immobiliers, estimations immobilières, location de bureau (immobilier), location d'appartements, agences immobilières, agences de logement (propriété immobilières), affermage de biens immobiliers.
41 Éducation; informations en matière d'éducation;
divertissement; activités sportives et culturelles, y compris organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
symposiums, séminaires et ateliers de formation, organisation
de foires à buts culturels ou d'éducation, exploitation de salles
de cinéma, représentation de spectacles, services de musées
(présentations, expositions), services d'orchestres, organisation
de compétitions sportives, jeux d'argent.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; services médicaux; soins de santé et de beauté; art vétérinaire, services en matière d'agriculture; conseils en matière
juridique; recherches scientifiques et industrielles; programmation pour ordinateurs; cafés-restaurants, location de logements temporaires, consultation en matière d'ordinateur, sélection du personnel par procédés psychotechniques, location de
logiciels informatiques, location ordinateurs, étude de projets
techniques, recherches en mécanique et recherches techniques.
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9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, included in this class; contact lenses,
spectacles, spectacles cases, binoculars, magnifying glasses,
sunglasses, automatic control mechanisms for the steering and
control of vehicles and engines, simulators for the steering and
control of vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicle
breakdown warning triangles, cigar lighters for automobiles,
alarms, electric accumulators and batteries, chargers for batteries, electric theft prevention apparatus, speed indicators, vehicle breakdown warning lamps, rulers, measuring apparatus
and measuring instruments, revolution counters, life saving
apparatus and equipment, namely lifesaving 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
apparatus, solar batteries, compasses (directional), navigational instruments, spirit levels, balancing apparatus, apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images, including aerials, radios, television apparatus, telephone
apparatus, including video telephones, kaleidoscopes, projection apparatus, cinematographic cameras, cameras (photography), photocopiers, electronic translation apparatus, pocket
translators, electronic, films, exposed; magnetic data carriers,
recording discs including encoded cards, magnetic, integrated
circuit cards (smart cards), telephone cards; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus
including automatic distribution machines; automatic banking
machines; automatic amusement machines, cash registers, calculating machines, data processing apparatus, computers including electronic calendars and organizers, facsimile machines, monitors, computer periphery devices, pocket calculators;
fire extinguishers.
16 Paper, cardboard, included in this class; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives (glues) for stationery or household purposes; artistic
commodity; paint brushes; typewriters especially pens and office articles (excluding furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); packaging material made of plastics, included in this class; printing type; printing blocks; including playing cards, atlases, calendars, geographical maps,
printed publications, ball-point pens and pencils, flags (of paper), table napkins of paper.
35 Advertising; business management; business administration; office work including personnel recruitment, personnel management consultancy, business management consultancy, public relations; organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes.
36
41 Teaching; education information; entertainement;
sporting and cultural activities including arranging and conducting of conferences, congresses, symposiums, organization
of exhibitions for cultural or educational purposes, providing
cinema facilities, presentation of live performance, providing
museum facilities (presentation, exhibitions), orchestra services, organization of sports competitions, gaming.
42
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 14.12.1999, 399 68 145.0/09.
DE, 30.10.1999, 399 68 145.0/09.
AT, BX, CH.
05.10.2000

(151) 18.05.2000
(732) Mag. Otmar MUTHER
3, Wachtelweg, A-6971 HARD (AT).

740 915

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles industrielles, notamment huiles pour moteurs.
7 Pièces de machines, notamment pots d'échappement pour moteurs, paliers, démarreurs pour moteurs, cylindres pour moteurs, arbres à manivelles, carburateurs, dispositifs d'allumage et/ou bougies d'allumage pour moteurs à
combustion interne, capots pour machines et/ou moteurs, radiateurs pour moteurs, pompes à huile, soupapes, pistons pour
moteurs, segments de pistons, souffleries pour comprimer,
pour aspirer et pour le transport de gaz; tuyaux d'échappement,
radiateurs, paliers de direction.
12 Véhicules terrestres, notamment vélomoteurs, remorques, motos, scooters, mobylettes, deux-roues à moteur, bicyclettes avec moteur auxiliaire, bicyclettes, trottinettes, trottinettes à pédale, tricycles, voitures particulières et/ou
poids-lourds, bateaux, accessoires et pièces de rechange de
tous les véhicules précités, notamment guidons, moyeux, essieux pour roues de véhicules, freins pour cycles, pour bicyclettes et pour véhicules; carrosseries de véhicules, moteurs à
explosion pour véhicules terrestres, accouplements pour véhicules, roues dentelées, pignons, chaînes de bicyclettes, rayons
de roues, jantes pour roues de véhicules, roues moulées sous
pression, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour engrenages pour bicyclettes, chaînes pour véhicules et/ou bicyclettes, capots de moteurs, chassis et cadres,
fourches, garde-boue, revêtements protecteurs, réservoirs à
carburant, robinets d'essence, banquettes, selles.
14 Insignes en métaux précieux, épingles et/ou épingles à cravates, médailles, boucles d'oreilles, porte-clés.
25 Vêtements, notamment costumes, foulards, gants,
pantalons, vestes, vêtements en cuir, vêtements en imitation du
cuir, manteaux, couvre-oreilles (habillement), chapellerie, notamment bonnets, casquettes.
28 Jeux, jouets, notamment véhicules en tant que
jouets, modèles de véhicules (miniatures), articles de sport et
de gymnastique non compris dans d'autres classes, notamment
bicyclettes fixes d'entraînement, patins à roulettes, planches à
roulettes, trottinettes (véhicules pour enfants).
34 Étuis à cigarettes non en métaux précieux, tabatières non en métaux précieux, briquets pour fumeurs.
37 Réparation, à savoir réparation et entretien de vélomoteurs, de motos, de scooters, de mobylettes, de deux-roues à
moteur, de bicyclettes, de voitures particulières et de
poids-lourds.
38 Télécommunications, notamment transmission
électronique de messages, diffusion et/ou transmission de messages, transmission de messages et d'images au moyen de l'ordinateur.
39 Organisation de voyages, notamment accompagnement de voyages, réservations de voyages; organisation d'excursions, services de réservation (voyages), transport de voyageurs, transport à l'aide de véhicules, location de véhicules, de
garages, de places de parking, d'automobiles de course, d'autos.
41 Exploitation d'installations de sport et/ou de parcs
d'attractions; organisation et direction de colloques; organisation de conférences et de congrès, réalisation de manifestations
en direct; location d'équipements de sport (à l'exception des véhicules); organisation de concours sportifs; location de stades;
chronométrage lors de manifestations sportives.
(822) AT, 11.01.2000, 186 092; 18.05.2000, 186 092.
(300) AT, 22.11.1999, AM 7522/99; classes 04, 07, 12, 14,
25, 34, 37
(300) AT, 17.04.2000, AM 7522/99; classes 28, 38, 39, 41
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 05.10.2000
(151) 18.05.2000
(732) Mag. Otmar MUTHER
3, Wachtelweg, A-6971 HARD (AT).

740 916
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(300) AT, 17.04.2000, AM 7521/99; classes 28, 38, 39, 41
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 05.10.2000
(151) 29.05.2000
740 917
(732) Saturn Petfood GmbH
1, Senator-Mester-Strasse, D-28197 Bremen (DE).
(531) 3.7; 24.1; 27.5.
(511) 4 Huiles industrielles, notamment huiles pour moteurs.
7 Pièces de machines, notamment pots d'échappement pour moteurs, paliers, démarreurs pour moteurs, cylindres pour moteurs, arbres à manivelles, carburateurs, dispositifs d'allumage et/ou bougies d'allumage pour moteurs à
combustion interne, capots pour machines et/ou moteurs, radiateurs pour moteurs, pompes à huile, soupapes, pistons pour
moteurs, segments de pistons, souffleries pour comprimer,
pour aspirer et pour le transport de gaz; tuyaux d'échappement,
radiateurs, paliers de direction.
12 Véhicules terrestres, notamment vélomoteurs, remorques, motos, scooters, mobylettes, deux-roues à moteur, bicyclettes avec moteur auxiliaire, bicyclettes, trottinettes, trottinettes à pédale, tricycles, voitures particulières et/ou
poids-lourds, bateaux, accessoires et pièces de rechange de
tous les véhicules précités, notamment guidons, moyeux, essieux pour roues de véhicules, freins pour cycles, pour bicyclettes et pour véhicules; carrosseries de véhicules, moteurs à
explosion pour véhicules terrestres, accouplements pour véhicules, roues dentelées, pignons, chaînes de bicyclettes, rayons
de roues, jantes pour roues de véhicules, roues moulées sous
pression, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour engrenages pour bicyclettes, chaînes pour véhicules et/ou bicyclettes, capots de moteurs, chassis et cadres,
fourches, garde-boue, revêtements protecteurs, réservoirs à
carburant, robinets d'essence, banquettes, selles.
14 Insignes en métaux précieux, épingles et/ou épingles à cravates, médailles, boucles d'oreilles, porte-clés.
25 Vêtements, notamment costumes, foulards, gants,
pantalons, vestes, vêtements en cuir, vêtements en imitation du
cuir, manteaux, couvre-oreilles (habillement), chapellerie, notamment bonnets, casquettes.
28 Jeux, jouets, notamment véhicules en tant que
jouets, modèles de véhicules (miniatures), articles de sport et
de gymnastique non compris dans d'autres classes, notamment
bicyclettes fixes d'entraînement, patins à roulettes, planches à
roulettes, trottinettes (véhicules pour enfants).
34 Étuis à cigarettes non en métaux précieux, tabatières non en métaux précieux, briquets pour fumeurs.
37 Réparation, à savoir réparation et entretien de vélomoteurs, de motos, de scooters, de mobylettes, de deux-roues à
moteur, de bicyclettes, de voitures particulières et de
poids-lourds.
38 Télécommunications, notamment transmission
électronique de messages, diffusion et/ou transmission de messages, transmission de messages et d'images au moyen de l'ordinateur.
39 Organisation de voyages, notamment accompagnement de voyages, réservations de voyages; organisation d'excursions, services de réservation (voyages), transport de voyageurs, transport à l'aide de véhicules, location de véhicules, de
garages, de places de parking, d'automobiles de course, d'autos.
41 Exploitation d'installations de sport et/ou de parcs
d'attractions; organisation et direction de colloques; organisation de conférences et de congrès, réalisation de manifestations
en direct; location d'équipements de sport (à l'exception des véhicules); organisation de concours sportifs; location de stades;
chronométrage lors de manifestations sportives.
(822) AT, 11.01.2000, 186 091; 18.05.2000, 186 091.
(300) AT, 22.11.1999, AM 7521/99; classes 04, 07, 12, 14,
25, 34, 37

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires; produits diététiques pour application médicale, pour animaux jeunes et/ou malades ou en
gestation; aliments diététiques pour animaux pour application
médicale; aliments médicaux complémentaires pour animaux;
préparations médicales, à savoir préparations électrolytiques liquides et pulvérisées, concentrations de vitamines; additifs médicaux pour aliments pour animaux; produits désodorisants
pour animaux.
31 Aliments pour animaux, y compris aliments concentrés, conserves et aliments de récompense; aliments complémentaires pour animaux, non médicaux; additifs pour aliments pour animaux, non médicaux; concentrations de
protéines comme aliments pour animaux; viande fraîche et surgelée, os pour l'alimentation animale; boissons pour animaux;
os de seiche pour oiseaux en cage; os digestes à mâcher pour
chiens; litière pour animaux.
(822) DE, 22.09.1994, 2 078 781.
(831) CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 05.10.2000
(151) 18.05.2000
740 918
(732) UPC Programming B.V.
2-4, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HK AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité, gérance d'affaires commerciales; administration commerciale; services administratifs; fourniture, par
voie électronique, d'informations en affaires.
38 Services de (télé)communications; diffusion de
programmes de radio et de télévision; transmission (digitale)
du son et des images (diffusions), entre autres par radio, télévision, satellite, câble, ondes et par la voie électronique; fourniture de télécommunications électroniques; mise à disposition
d'accès à des réseaux de télécommunication; services permettant l'accès à Internet; services de communications par des terminaux d'ordinateur; services interactifs de communication par
Internet, par réseau câblé ou autres formes de transmission de
données; diffusion par télédistribution; location d'appareils de
(télé)communication; exploitation de réseaux de télécommunication, aussi pour des journaux transmis par câble; information
en matière de (télé)communications (interactives).
41 Composition, production, régie et réalisation de
programmes de radio et de télévision, de films et de films vidéo; composition, production et régie de productions audiovisuelles; production de films; organisation et réalisation d'événements et manifestations éducatifs, culturels, musicaux et
sportifs, entre autres séminaires; réalisation de programmes de
musique et d'émissions de variétés, entre autres par radio, télévision, câble, sonde, satellite et par voie électronique; publication, édition, prêt et diffusion de livres, journaux, magazines et
autres périodiques imprimés; publication, édition et diffusion

322

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

de livres, journaux, magazines et autres périodiques par voie
électronique.
42 Location de temps d'accès à une banque de données
par Internet, le réseau câblé ou d'autres formes de transmission
de données; programmation pour ordinateurs; consultation professionnelle en matière de télécommunications; élaboration
(conception) de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation
en matière d'ordinateurs; location de logiciels; location d'appareils de traitement de données et d'ordinateurs; consultation
technique.
35 Advertising, commercial business management;
commercial administration; administrative services; supply of
business information, via electronic means.
38 Telecommunication services; broadcasting of radio and television programs; digital broadcasting of sound and
images via radio, television, satellite, cable and via electronic
means, amongst others; provision of electronic telecommunications; providing access to telecommunication networks; internet access services; communication services via computer
terminals; interactive communication services via internet, cable network and other forms of data transmission; broadcasting of cable television; rental of telecommunication equipment; operation of telecommunications networks, also for
newspapers transmitted via cable; information on interactive
telecommunications.
41 Writing, production, technical engineering services for radio and television programmes, films and films on video; writing, production and technical engineering services for
audiovisual productions; film production; organisation of educational, cultural, musical or sports events, and seminars,
amongst others; making of music programmes and variety programmes, including via radio, television, cable, satellite and
via electronics means; publishing, loan and distribution of
books, newspapers, magazines and other printed matter; publishing and distribution of books, newspapers, magazines and
other periodicals via electronic means.
42 Rental of access time to a data bank via internet,
cable network or other forms of data transmission; computer
programming; professional consulting in telecommunications;
software design and development; software updating; computer consulting; computer software rental; renting of devices for
data processing and computers; technical consulting.
(822) BX, 18.11.1999, 664553.
(300) BX, 18.11.1999, 664553.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 18.07.2000
740 919
(732) JIP MOTOR, S.A.
6, Ptge Interior Mossota Polígon Industrial Fontsanta,
E-08970 SANT JOAN DESPI (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Casques de protection, notamment pour le sport;
enregistreurs kilométriques pour véhicules, régulateurs de voltage pour véhicules; piles électriques; appareils de contrôle de
vitesse pour véhicules.
18 Havresacs, gibecières, sacs à dos, sacs et sacs de
sport; malles et valises.
25 Articles d'habillement, chapellerie et chaussures,
aussi pour le sport.

9 Protective helmets, especially for sports; kilometer
recorders for vehicles, voltage regulators for vehicles; electric
batteries; speed control apparatus for vehicles.
18 Haversacks, game bags, rucksacks, bags and
sports bags; trunks and suitcases.
25 Clothing articles, headgear and footwear, also for
sports.
(822) ES, 05.05.1997, 2.057.634; 25.04.2000, 2.249.337;
10.01.2000, 2.249.338.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) FI, GB, IS, NO, SE.
Liste limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 01.08.2000
740 920
(732) MANUEL CAMACHO MESAS
Carretera del Medio 45, E-08907 HOSPITALET DEL
LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).

(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.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
(822) ES, 24.07.2000, 2.287.281.
(300) ES, 01.02.2000, 2.287.281.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LR, PL, PT, RU, SI,
SK, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 19.07.2000
740 921
(732) ANGEL CASTRILLO GUTIERREZ
Marina 257, 5º. 1ª, E-08025 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir et bleu (Pantone 300).
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
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joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 20.06.2000, 2.290.870.
ES, 15.02.2000, 2.290.870.
AT, BX, DE, FR, IT, KP, MC, PT.
05.10.2000

(151) 20.07.2000
740 922
(732) Ruhe & Raum Möbelvertrieb GmbH
189-191, Rheinstraße, D-55424 Münster-Sarmsheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Games, toys, gymnastic and sporting articles, included in this class; ornaments for Christmas trees.
32 Beers, mineral waters, aerated waters and non-alcoholic beverages, beverages containing fruits, fruit juices, syrups and other preparations for the preparation of beverages.
33 Alcoholic beverages, except beers.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sports,
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
32 Bières, eaux minérales, eaux gazeuses et boissons
sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 15.10.1999, 399 43 155.1/28.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 04.08.2000
740 923
(732) TED LAPIDUS
76/78, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de maquillage; lotions pour les cheveux;
shampooings; dentifrices; produits anti-solaires (préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau), produits de rasage;
préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations
cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour les soins
de la peau; produits de démaquillage; masques de beauté.
9 Lunettes (optique); montures de lunettes; étuis à lunette; verres de lunettes; lunettes de soleil.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie; horlogerie et instruments chronométriques,
articles de bijouterie; boucles d'oreilles, broches, bagues, chaînes, bracelets, colliers, ornements de chapeaux en métaux pré-
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cieux, parures pour chaussures en métaux précieux, épingles de
parures, poudriers en métaux précieux, boutons de manchettes,
épingles de cravates, porte-clés fantaisie, montres et bracelets
de montres, articles de bijouterie fantaisie.
16 Papier; carton; enveloppes, classeurs, albums, livres, almanachs, brochures, cahiers, catalogues, calendriers,
agendas; photographies; stylos; porte-plume; crayons.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir; sacs à main,
de voyage, d'écoliers, articles de bourrellerie; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, porte-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs de plage; sacoches pour porter les enfants;
sacs à dos; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir).
24 Tissus, tissus adhésifs collables à chaud, tissus
d'ameublement; linge de lit, draps, taies d'oreillers, dessus-de-lit, linge de bain (à l'exception de l'habillement); serviettes, tentures murales en matières textiles, rideaux; linge de
table, nappes, toiles cirées (nappes); torchons; sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); linge de ménage, chiffons; housses de protection pour meubles; rideaux et
stores en matières textiles; mouchoirs (en matières textiles),
housses de coussins, couvertures de voyage; linge de maison;
étoffe pour meubles.
25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants, tricots, lingerie, sous-vêtements, peignoirs, peignoirs
de bain, maillots de bain, pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemises,
layettes, cravates, foulards, châles, ceintures, gants (habillement), vêtements imperméables, vêtements pour la pratique
des sports (à l'exception des vêtements de plongée); chapeaux,
casquettes, chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; costumes;
vêtements en cuir; vêtements en imitation du cuir.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, make-up; hair lotions; shampoos; dentifrices; sunblock products
(cosmetic products for tanning), shaving products; cosmetic
products for slimming; cosmetic preparations for the bath;
cosmetic skincare preparations; make-up removing preparations; face masks.
9 Spectacles (optics); spectacle frames; spectacle
cases; spectacle lenses; sunglasses.
14 Precious metals and their alloys other than for dental use; jewellery; time-pieces and chronometric instruments,
items of jewellery; earrings, brooches, rings, chains, bracelets,
necklaces, ornaments for hats made of precious metals, ornaments for shoes made of precious metals, ornamental pin brooches, powder compacts made of precious metals, cufflinks,
necktie pins, decorative keyrings, watches and watchstraps,
fashion jewellery.
16 Paper; cardboard; envelopes, files, albums, books,
almanachs, brochures, notebooks, catalogues, calendars, diaries; photographs; pens; pen holders; pencils.
18 Leather and imitation leather; animal hides; leather or imitation leatherware; handbags, travel bags, schoolbags, harness-making items; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery; bags, satchels, wallets, document holders, keycases (leatherware); attaché cases for documents, purses not made of precious metals,
beach bags; babycarriers; rucksacks; sports bags (other than
those adapted to contain particular items).
24 Textiles, adhesive fabric for application by heat,
upholstery materials; bed linen, sheets, pillow cases, bedspreads, bath linen (except clothing); towels, textile wall hangings, curtains; table linen, table cloths, oilcloths (tablecloths); dishcloths; sleeping bags (sheeting); household linen,
cloths; protective furniture covers; textile blinds and curtains;
handkerchiefs (textile), cushion covers, travelling rugs; household linen; upholstery fabrics.

324

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

25 Ready-made clothes for men, women and children,
knitwear, lingerie, underwear, robes, bathrobes, swimming
costumes, pyjamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses,
trousers, jackets, coats, blouses, baby garments, neckties, foulards, shawls, belts, gloves (clothes), waterproof garments,
clothing for sports (excluding diving wear); hats, caps, socks,
stockings, tights, shoes (excluding orthopaedic shoes), slippers, boots, suits, leather clothing, clothing in imitation leather.
(822) FR, 18.02.2000, 00 3008546.
(300) FR, 18.02.2000, 00 3008546.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, HU,
IT, KZ, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, LT, SE, TR.
(851) DK.
Liste limitée aux classes 9, 18 et 25. / List restricted to classes
9, 18 and 25.
FI, SE.
Liste limitée à la classe 25. / List restricted to class 25.
(580) 05.10.2000
(151) 24.07.2000
740 924
(732) BARCELONA ACTIVA, S.A.
Gran Via 890, E-08018 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(566) BARCELONA NET ACTIVA - ECOLE VIRTUELLE
D'ENTREPRENANTS. / BARCELONA NET ACTIVA ENTERPRISING VIRTUAL SCHOOL.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Education, formation, détente, activités sportives et
culturelles.
41 Education, training, relaxation, sporting and cultural activities.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

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

(151) 04.09.2000
740 926
(732) PICARD SURGELES, société anonyme
Rue des Palis - ZI-Nemours, F-77140 NEMOURS
(FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 30 Glaces alimentaires, glaces à rafraîchir, crèmes
glacées.
(822)
(300)
(831)
(580)

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charges.
9 Composants de mesure et de commande électroniques et électriques pour ascenseurs et monte-charges; tableaux
de commande pour ascenseurs et monte-charges.
37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et
monte-charges, de composants de mesure et de commande et
de tableaux de commande.
7 Lifts and goods lifts.
9 Electronic and electrical measuring and controlling components for lifts and goods lifts; control panels for lifts
and goods lifts.
37 Installing, servicing and repairing lifts and goods
lifts, measuring and control components and control panels.
(822) CH, 23.03.2000, 476000.
(300) CH, 23.03.2000, 476000.

FR, 17.03.2000, 00 3 015 368.
FR, 17.03.2000, 00 3 015 368.
BX, ES, IT.
05.10.2000

(151) 05.09.2000
740 927
(732) LABORATOIRE INNOTHERA
Société Anonyme
10, Avenue Paul Vaillant Couturier, F-94110 ARCUEIL (FR).
(842) Société Anonyme, France.

ES, 18.07.2000, 2.295.713.
ES, 01.03.2000, 2.295.713.
AT, BX, DE, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 07.09.2000
740 925
(732) Inventio AG
Seestrasse 55, CH-6052 Hergiswil NW (CH).

AT, CN, DE, ES, FR, IT.
GB, JP.
GB.
05.10.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.9; 9.1; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, gris, rose et blanc.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.
42 Recherche scientifique, médicale et en bactériologie, recherche en chimie pharmaceutique, consultation en matière de pharmacie.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 07.03.2000, 00 3 012 531.
FR, 07.03.2000, 00 3 012 531.
DE, ES, IT.
05.10.2000

(151) 26.07.2000
740 928
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.
15, Kazernestraat, NL-5928 NL Venlo (NL).

(511) 20 Meubles.
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(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 17.03.2000, 666076.
BX, 17.03.2000, 666076.
AT, CH, DE, FR, IT.
05.10.2000

(151) 26.07.2000
740 929
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.
15, Kazernestraat, NL-5928 NL Venlo (NL).

(511) 20 Meubles.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 17.03.2000, 666075.
BX, 17.03.2000, 666075.
AT, CH, DE, FR, IT.
05.10.2000

(151) 26.07.2000
740 930
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.
15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(511) 20 Meubles.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 18.02.2000, 666066.
BX, 18.02.2000, 666066.
AT, CH, DE, FR, IT.
05.10.2000

(151) 09.06.2000
740 931
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and
sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Construction; installation, maintenance and repair
of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).
42 Computer programming, data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; ren-
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tal services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipements sportifs; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, réparation
et entretien d'équipements de télécommunication.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement; organisation de rencontres sportives et culturelles; édition et diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sur supports électroniques (dont cédéroms et disques compacts interactifs).
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.02.2000, 399 77 822.5/38.
(300) DE, 09.12.1999, 399 77 822.5/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 07.06.2000
740 932
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

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

d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 27.12.1999, 399 77 217.0/38.
(300) DE, 07.12.1999, 399 77 217.0/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

(151) 23.05.2000
740 934
(732) TurboConsult s.r.o.
Botanická 56, CZ-602 00 Brno (CZ).
(750) Petr Mihle, Perlová 8, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(151) 07.06.2000
740 933
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou

(822) DE, 20.01.2000, 399 77 805.5/38.
(300) DE, 09.12.1999, 399 77 805.5/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, software, supports d'enregistrement magnétiques,
électroniques, appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images, appareils pour télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs, consultations
professionnelles.
9 Equipment for data processing and computers,
software, electronic, magnetic data carriers, apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images, telecommunications apparatus.
42 Computer programming, professional consulting
services.
(822) CZ, 23.05.2000, 224744.
(831) AT, BG, CH, DE, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
UA.
(832) LT.
(580) 05.10.2000
(151) 09.06.2000
740 935
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
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this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture); office requisites.
25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and
sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).
35 Advertising and business management consultancy; collection and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Construction; installation, maintenance and repair
of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of books, periodicals and further printed matters as well
as corresponding electronic media (including CD-Rom and
CD-I).
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau; articles de papeterie
(à l'exception des meubles).
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipements sportifs; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).
35 Services de consultant en gestion d'entreprise et
publicité, collecte et mise à disposition de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, réparation
et entretien d'équipements de télécommunication.
38 Télécommunication, exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement; organisation de rencontres sportives et culturelles; édition et diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sur supports électroniques (dont cédéroms et disques compacts interactifs).
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 24.02.2000, 399 77 827.6/38.
(300) DE, 09.12.1999, 399 77 827.6/38.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 20.06.2000
740 936
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

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

DE, 20.12.1999, 399 80 908.2/38.
DE, 20.12.1999, 399 80 908.2/38.
DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
GB.
05.10.2000

(151) 10.08.2000
740 937
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; real estate affairs; monetary affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 16.03.2000, 300 09 983.5/38.
(300) DE, 10.02.2000, 300 09 983.5/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 10.08.2000
740 938
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data

carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 23.03.2000, 300 10 267.4/38.
(300) DE, 11.02.2000, 300 10 267.4/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 10.08.2000
740 939
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
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39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 09.03.2000, 300 10 266.6/38.
(300) DE, 11.02.2000, 300 10 266.6/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 15.08.2000
(732) JMP Group Holding AG
Heitligstrasse 11, CH-8173 Neerach (CH).

740 940

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Bureaux de placement, notamment pour des collaborateurs de cadre et des conseils d'administration; conseils en
organisation et direction des affaires; comptabilité et vérification des comptes; expertises en affaires; préparation des
feuilles de paye; établissement de déclarations fiscales.
36 Services fiduciaires, à savoir consultation en matière financière, expertises fiscales, analyse financière.
42 Services juridiques, notamment conseils en propriété intellectuelle, conseils en droit fiscal, fondation de sociétés, conseils en droit des étrangers; recherches dans le domaine
de marques et de raisons sociales; gestion de licences de propriété intellectuelle.
35 Recruitment agencies, particularly for management teams and executive boards; business organization and
management advice; accounting and auditing; business expertise; payroll preparations; tax return preparations.
36 Fiduciary services, namely financial consulting,
fiscal valuations, financial analysis.
42 Legal services, particularly intellectual property
consulting services, tax law consulting services, company
founding, aliens law consulting services; research in the field
of marks and company names; intellectual property licence
management.
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(822) CH, 18.10.1999, 475164.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MC, PL, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 18.08.2000
740 941
(732) TOUPNOT S.A.
16 Rue Mirambel, F-65100 LOURDES (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) TOUPNOT S.A., BP 72, F-65102 LOURDES CEDEX
(FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.4; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Etiquette fond rouge "LIBERTY CORNED BEEF",
jaune liseré noir "BOEUF" marron sur fond blanc à l'intérieur d'un encart blanc. / Label with a red background, "LIBERTY CORNED BEEF", yellow with
black border, "BOEUF" in brown on a white background inside a white insert.
(511) 29 Conserves de viande.
29 Canned meat.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 13.03.2000, 00 3 013 582.
FR, 13.03.2000, 00 3 013 582.
BX, ES, IT.
DK.
05.10.2000

(151) 24.08.2000
740 942
(732) LES ENFANTS D'ILYTHIE
(association loi 1901)
21, descente de la halle aux poissons, F-31000 TOULOUSE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, cédéroms,
vidéogrammes, logiciels enregistrés.
16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, journaux,
affiches, cartes postales, manuels d'instruction ou d'enseignement, matériels d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils), autocollants (articles de papeterie).
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41 Formation; formation pratique (démonstration);
épreuves pédagogiques; organisation et conduite de colloques,
de conférences, de séminaires, de symposiums; organisation
d'expositions à but culturel et/ou éducatif; organisation de stages de formation; édition de livres et revues; divertissement;
divertissement télévisé; information en matière culturelle et/ou
d'éducation et/ou de divertissement; service de clubs de santé
(mise en forme physique); exploitation d'une base de données
culturelles et/ou éducatives et/ou de divertissement; production
de films.
42 Consultation médicale, services médicaux, service
d'un psychologue, service de santé, service d'aide à l'accouchement, service de chiropraxie, physiothérapie, consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires), exploitation d'une base de données médicales et/ou scientifiques,
recherche médicale, concession de licences de propriété industrielle, gérance de droit d'auteur.

(591) Blanc, doré, diverses teintes de bleu. / White, golden,
various shades of blue.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; talc pour la toilette; produits de toilette pour le bain et la douche; lotions pour
les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche,
non à usage médical; produits de toilette contre la transpiration
et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aerosol form; cosmetic oils, creams and lotions for skin care; talcum powder, for toilet use; toilet products, also for bathing and
showering purposes; hair lotions; dentifrices; nonmedicated
oral care products; antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries.

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

(822) BX, 10.02.2000, 666063.
(300) BX, 10.02.2000, 666063.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 05.10.2000

FR, 28.02.2000, 00 3 010 508.
FR, 28.02.2000, 00 3 010 508.
BX, CH.
05.10.2000

(151) 25.08.2000
(732) L'OREAL
14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511)
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

740 943

(151) 28.07.2000
740 945
(732) RECKITT BENCKISER NV
World Trade Center AA 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(842) NV, The Netherlands.

3 Produits capillaires.
3 Hair care products.
FR, 20.03.2000, 00/3.015.503.
DE, ES, IT.
GB, JP.
GB.
05.10.2000

(151) 27.07.2000
(732) Unilever N.V.
Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

740 944

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 3.7; 27.5; 29.1.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; all afore-mentioned goods with or without a disinfective component; protective preparations for glassware, porcelain and earthenware, crockery and other kitchenware; preparations to prevent glassware and kitchenware becoming dull,
not included in other classes; descaling agents, not for domestic
use.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; polishing preparations; laundry
preparations for dry cleaners; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaners; detergents; decalcifying
and descaling preparations for domestic use; fabric softeners,
laundry additives; all afore-mentioned goods with or without a
disinfective component.
1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaires; tous les produits précités avec ou sans désinfectant; produits de protection pour verrerie, porcelaine et faïence, vaisselle et autres articles de cuisine; préparations pour
préserver l'éclat du verre et de la vaisselle comprises dans cette classe; détartrants non ménagers.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; préparations pour polir; produits de blanchisserie pour pressings; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; nettoyants à tapis; détergents;
décalcifiants et détartrants à usage ménager; assouplissants,
additifs lessiviels; tous les produits précités avec ou sans désinfectant.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 23.02.2000, 661399.
BX, 23.02.2000, 6631399.
AT, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, PT.
JP, TR.
05.10.2000
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(151) 28.07.2000
740 946
(732) RECKITT BENCKISER NV
World Trade Center AA 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(842) NV, The Netherlands.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; all afore-mentioned goods with or without a disinfective component; protective preparations for glassware, porcelain and earthenware, crockery and other kitchenware; preparations to prevent glassware and kitchenware becoming dull,
not included in other classes; descaling agents, not for domestic
use.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; polishing preparations; laundry
preparations for dry cleaners; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaners; detergents; decalcifying
and descaling preparations for domestic use; fabric softeners,
laundry additives; all afore-mentioned goods with or without a
disinfective component.
1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaires; tous les produits précités avec ou sans désinfectant; produits de protection pour verrerie, porcelaine et faïence, vaisselle et autres articles de cuisine; préparations pour
préserver l'éclat du verre et de la vaisselle comprises dans cette classe; détartrants non ménagers.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; préparations pour polir; produits de blanchisserie pour pressings; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; nettoyants à tapis; détergents;
décalcifiants et détartrants à usage ménager; assouplissants,
additifs lessiviels; tous les produits précités avec ou sans désinfectant.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 23.02.2000, 661398.
BX, 23.02.2000, 661398.
AT, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, PT.
JP, TR.
05.10.2000

(151) 14.08.2000
740 947
(732) SODA SANAYII ANONIM ¯IRKETI
P.K. 421, TR-33003 IÇEL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.
(750) CAMSAR, Eski Buyukdere Str. No: 37, MASLAK (ISTANBUL) (TR).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Chrome syntan (chemical substance).
1 Syntan de chrome (substance chimique).
(822) TR, 01.11.1996, 177256.
(832) CN, DE, ES, FR, IT, KP, PT, RU.
(580) 05.10.2000
(151) 07.08.2000
740 949
(732) ANTALIS GROUP LIMITED
Hazelwood House Lime Tree Way, Chineham Basingstoke, Hampshire RG24 8WZ (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Paper and cardboard; paper stationery; stationery;
office equipment and requisites (except furniture); teaching
and instructional material (except apparatus); paper and cardboard for graphic arts; artists' materials; paper, cardboard and
plastic material for packaging; adhesives for stationery or household purposes.
16 Papier et carton; articles de papeterie en papier;
papeterie; matériel et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
papier et cartons pour les arts graphiques; matériel pour les
artistes; emballages en papier, carton et matières plastiques;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
(821) GB, 23.06.2000, 2237033.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK,
TR.
(580) 05.10.2000
(151) 17.04.2000
740 950
(732) ABB AB
Kopparbergsvägen, 2, SE-721 83 Västerås (SE).
(842) joint stock company.

(511)

1 Basic chromium sulphate (chemical substance).
1 Sulphate de chrome basique (substance chimique).

(821) TR, 28.07.2000, 2000/15584.
(832) CN, DE, ES, FR, IT, KP, PT, RU.
(580) 05.10.2000
(151) 14.08.2000
740 948
(732) SODA SANAYII ANONIM ¯IRKETI
P.K. 421, TR-33003 IÇEL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.
(750) CAMSAR, Eski Buyukdere Str. No: 37, MASLAK (ISTANBUL) (TR).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, namely turbines and generators for electricity production; parts of couplings of machines and parts for
transmissions (not for vehicles on land); turbine driven apparatus for electricity production and energy storage.
9 Electrical apparatus and instruments for control
and supervision of electrical apparatus, motors and generators;
transformers.
42 Research, development work and engineering consulting for supervision and monitoring electrical apparatus
such as transformers, motors and generators; measuring quan-
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tities, data acquisition and control of electrical quantities in
electrical apparatus such as transformers, motors and generators.
7 Machines, à savoir turbines et générateurs électriques; éléments d'accouplements de machines et organes de
transmission (non destinés aux véhicules terrestres); appareils
actionnés par turbine pour la production d'électricité et le stockage d'énergie.
9 Appareils et instruments électriques pour le contrôle et la surveillance d'appareils électriques, de moteurs et de
générateurs; transformateurs.
42 Recherches, travaux de développement et conseil
technique en matière de surveillance et de contrôle d'appareils
électriques tels que transformateurs, moteurs et générateurs;
mesure de quantités, acquisition de données et contrôle de
grandeurs électriques sur des appareils électriques tels que
transformateurs, moteurs et générateurs.

(832) AG, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GE, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV,
MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 05.06.2000
740 952
(732) Patak (Spices) Limited
Kiriana House, Haydock Lane Haydock, Lancs, WA11
9UZ (GB).
(842) A company incorporated in England, United Kingdom.

(821) SE, 28.10.1999, 99-07866.
(300) SE, 28.10.1999, 99-07866.
(832) AG, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GE, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV,
MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 17.04.2000
740 951
(732) ABB AB
Kopparbergsvägen, 2, SE-721 83 Västerås (SE).
(842) joint stock company.

(531) 15.1; 27.5.
(511) 7 Machines, namely turbines and generators for electricity production; parts of couplings of machines and parts for
transmissions (not for vehicles on land); turbine driven apparatus for electricity production and energy storage.
9 Electrical apparatus and instruments for control
and supervision of electrical apparatus, motors and generators;
transformers.
42 Research, development work and engineering consulting for supervision and monitoring electrical apparatus
such as transformers, motors and generators; measuring quantities, data acquisition and control of electrical quantities in
electrical apparatus such as transformers, motors and generators.
7 Machines, à savoir turbines et générateurs électriques; éléments d'accouplements de machines et organes de
transmission (non destinés aux véhicules terrestres); appareils
actionnés par turbine pour la production d'électricité et le stockage d'énergie.
9 Appareils et instruments électriques pour le contrôle et la surveillance d'appareils électriques, de moteurs et de
générateurs; transformateurs.
42 Recherches, travaux de développement et conseil
technique en matière de surveillance et de contrôle d'appareils
électriques tels que transformateurs, moteurs et générateurs;
mesure de quantités, acquisition de données et contrôle de
grandeurs électriques sur des appareils électriques tels que
transformateurs, moteurs et générateurs.
(821) SE, 28.10.1999, 99-07865.
(300) SE, 28.10.1999, 99-07865.

(531) 5.13; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry, and game; products made of
fish, meat, poultry and game; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; nuts and nut products; cooked and preserved dishes mainly consisting of meat, fish, vegetables, legumes and also containing potatoes, pasta or rice; Indian style
snacks; snacks and snack foods; pickles; sauces; pulses; dhals;
food pastes; herbs; eggs, milk and milk products; puddings and
desserts; edible oils and fats.
30 Flour, and preparations made from cereals, bread
and bread mixes, pastry and confectionery; pappadums; Indian
breads and Indian style breads, naan bread; spices (other than
poultry spices); curry paste; food pastes; sauces; chutneys, condiments; non-medicated confectionery, puddings and desserts;
rice; snack foods.
31 Fresh fruits and vegetables; chilled fruits and vegetables.
32 Soft drinks; fruit juice.
42 Provision of food and drink; restaurant, café and
snack bar services; provision of take-away food and drink.
29 Viande, poisson, produits à base de poisson, viande, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; noix et produits à base de noix; plats préparés et conservés constitués essentiellement de viande, poisson, légumes, légumineuses et contenant aussi des pommes de terre, des pâtes
ou du riz; en-cas à l'indienne; en-cas et aliments à grignoter;
pickles; sauces; légumes secs; dhals; pâtes alimentaires; herbes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain et
mélanges pour pain, pâtisserie et confiserie; poppadums;
pains indiens et pains à l'indienne, pain naan; épices (autres
qu'épices pour la volaille); pâte de curry; pâtes alimentaires;
sauces; chutney, condiments; confiserie non médicamentée,
poudings et desserts; riz; en-cas.
31 Fruits et légumes frais; fruits et légumes réfrigérés.
32 Sodas; jus de fruits.
42 Services de restauration; services rendus par des
restaurants, cafés et snack-bars; restauration à emporter.
(821) GB, 02.05.2000, 2231200.
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(300) GB, 02.05.2000, 2231200; classes 31, 32, 42 / classes
31, 32, 42
(832) AT, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, HU, IS, KE, NO, PL, PT,
RU, SE, TR.
(580) 05.10.2000
(151) 05.06.2000
740 953
(732) Patak (Spices) Limited
Kiriana House, Haydock Lane Haydock, Lancs, WA11
9UZ (GB).
(842) A company incorporated in England, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry, and game; products made of
fish, meat, poultry and game; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; nuts and nut products; cooked and preserved dishes mainly consisting of meat, fish, vegetables, legumes and also containing potatoes, pasta or rice; Indian style
snacks; snacks and snack foods; pickles; sauces; pulses; dhals;
food pastes; herbs; eggs, milk and milk products; puddings and
desserts; edible oils and fats.
30 Flour, and preparations made from cereals, bread
and bread mixes, pastry and confectionery; pappadums; Indian
breads and Indian style breads, naan bread; spices (other than
poultry spices); curry paste; food pastes; sauces; chutneys, condiments; non-medicated confectionery, puddings and desserts;
rice; snack foods.
31 Fresh fruits and vegetables; chilled fruits and vegetables.
32 Soft drinks; fruit juice.
42 Provision of food and drink; restaurant, café and
snack bar services; provision of take-away food and drink.
29 Viande, poisson, produits à base de poisson, viande, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; noix et produits à base de noix; plats préparés et conservés constitués essentiellement de viande, poisson, légumes, légumineuses et contenant aussi des pommes de terre, des pâtes
ou du riz; en-cas à l'indienne; en-cas et aliments à grignoter;
pickles; sauces; légumes secs; dhals; pâtes alimentaires; herbes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain et
mélanges pour pain, pâtisserie et confiserie; poppadums;
pains indiens et pains à l'indienne, pain naan; épices (autres
qu'épices pour la volaille); pâte de curry; pâtes alimentaires;
sauces; chutney, condiments; confiserie non médicamentée,
poudings et desserts; riz; en-cas.
31 Fruits et légumes frais; fruits et légumes réfrigérés.
32 Sodas; jus de fruits.
42 Services de restauration; services rendus par des
restaurants, cafés et snack-bars; restauration à emporter.
(821) GB, 02.05.2000, 2231202.
(300) GB, 02.05.2000, 2231202; classes 31, 32, 42 / classes
31, 32, 42
(832) AT, CH, CZ, DK, ES, FI, HU, IS, KE, NO, PL, PT, RU,
SE, TR.
(580) 05.10.2000
(151) 20.07.2000
740 954
(732) Amsterdam Exchanges N.V.
5, Beursplein, NL-1012 JW AMSTERDAM (NL).
(842) Naamloze Vennootschap.
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(511) 35 Publicité; établissement de statistiques; informations commerciales; étude et analyse de marché; services administratifs rendus dans le cadre du courtage en titres et autres valeurs; services de publicité pour la promotion du courtage en
titres et autres valeurs.
36 Assurances et finances; cote en Bourse; courtage
en titres et autres valeurs; courtage en Bourse.
41 Publication de statistiques, d'informations commerciales et des résultats de l'étude et l'analyse de marché.
35 Advertising; compilation of statistics; business information; market study and analysis; administrative services
provided in the context of brokerage of stocks or shares and
other securities; advertising services for promotion of the brokerage of stock or shares and other securities.
36 Insurance underwriting and financial services;
stock exchange quotations; brokerage of shares or stocks and
other securities; stocks and bonds brokerage.
41 Publication of statistics, of business information
and of the results of market study and analysis.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 20.03.2000, 665301.
BX, 20.03.2000, 665301.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
05.10.2000

(151) 20.03.2000
740 955
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE, SA
73, boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques; matières premières et principes actifs
cosmétiques utilisés dans la composition des produits précités.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 07.10.1999, 99 816 009.
FR, 07.10.1999, 99 816 009.
BX, DE, ES, IT, PT.
05.10.2000

(151) 10.08.2000
740 956
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; ren-
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tal services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 18.05.2000, 300 09 987.8/38.
(300) DE, 10.02.2000, 300 09 987.8/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.

(531) 19.3; 27.5.
(511) 20 Récipients pour le transport, caisses de transport,
palettes de transport; tous non métalliques.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines (non compris dans d'autres classes); semences, plantes
vivantes, jeunes plantes et autres parties de plantes ou jeunes
plantes pouvant servir à la multiplication.
20 Transport containers, transport boxes, pallets for
transport; all nonmetallic.
31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as seeds (not included in other classes); crop seeds, live
plants, young plants and other plant parts or young plants for
propagation.
(822) CH, 02.08.2000, 475161.
(300) CH, 02.08.2000, 475161.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, LI, MK, PL, RO, SI, SK,
YU.
(832) NO, TR.
(580) 05.10.2000
(151) 17.08.2000
(732) Alcon Universal Ltd.
Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

740 959

(580) 05.10.2000

(151)

20.03.2000

740 957

(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE, SA
73, boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques; matières premières et principes actifs
cosmétiques utilisés dans la composition des produits précités.
(822) FR, 07.10.1999, 99 816 008.
(300) FR, 07.10.1999, 99 816 008.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 05.10.2000

(151)

15.08.2000

(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).

740 958

(531) 26.3.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; substances diététiques pour usage médical, nourriture
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
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plasters, materials for dressings; materials for stopping teeth;
disinfectants; products for destroying vermin, fungicides, herbicides.
(822) CH, 08.05.2000, 475231.
(300) CH, 08.05.2000, 475231.
(831) AM, AT, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 31.08.2000
740 961
(732) S.A. POILANE CHERCHE-MIDI
8, rue du Cherche-Midi, F-75006 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(151) 10.08.2000
740 960
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations
immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 27.04.2000, 300 11 715.9/38.
(300) DE, 16.02.2000, 300 11 715.9/38.

(531) 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, biscottes, viennoiseries, pâtisserie, confiserie, pâtes pour
gâteaux, glaces alimentaires.
30 Flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, rusks, Viennese pastries, pastries, confectionery products, cake dough, edible ices.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 20.04.2000, 00 3 023 046.
FR, 20.04.2000, 00 3 023 046.
DE.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 10.08.2000
740 962
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
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38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projets et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 23.03.2000, 300 10 868.0/38.
(300) DE, 14.02.2000, 300 10 868.0/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 28.08.2000
(732) PERRIER VITTEL S.A.
Les Bouillens, F-30310 VERGEZE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

740 963

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Cyan, magenta, jaune, pantone process blue, pantone
286C, pantone 226C, + 2 passages de blanc en soutien
sur toute la surface du décor. / Cyan, magenta, yellow,
Pantone process blue, Pantone 286C, Pantone 226C, +
2 white patches as a background for the whole surface
of the decoration.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavored water, fruit beverages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other
non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 01.03.2000, 003012689.
FR, 01.03.2000, 00 3012689.
CH.
JP.
05.10.2000

(151) 20.07.2000
740 964
(732) Deltacard B.V.
100, Linschotenstraat, NL-3044 AM ROTTERDAM
(NL).

(511) 35 Business intermediary services in the field of
buying and selling plastic cards.
40 Applying magnetic tape stripes on plastic cards.
42 Loading of magnetic tape stripes of plastic cards
(so-called personifying of plastic cards).
35 Services d'intermédiaire commercial dans le domaine de la vente et de l'achat de cartes en matières plastiques.
40 Application de bandes magnétiques sur des cartes
en matières plastiques.
42 Chargement de bandes magnétiques de cartes en
matières plastiques (appelé communément personnification de
cartes en matières plastiques).
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 21.01.2000, 660598.
BX, 21.01.2000, 660598.
DE, FR.
GB.
GB.
05.10.2000

(151) 30.08.2000
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET
DE DIETETIQUE (L.H.D.)
38, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

740 965

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques filmogènes.
5 Produits pharmaceutiques filmogènes.
3 Film-forming cosmetics.
5 Film-forming pharmaceutical products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 09.03.2000, 00 3 013 128.
FR, 09.03.2000, 00 3 013 128.
BX, CZ, DE, ES, PL, PT, RO.
GB, GR.
GB.
05.10.2000

(151) 20.07.2000
740 966
(732) Stichting EIM
33, Italiëlaan, NL-2711 CA ZOETERMEER (NL).

(531) 27.5.
(511) 35 Administrative services, including estimating the
costs by means of a certain concept of statutory information duties of companies and administrative bodies; business administration.
36 Financial affairs.
35 Services administratifs, notamment estimation des
coûts au moyen d'un certain concept d'obligation d'informations statutaires de la part de compagnies et d'entités administratives; administration des affaires.
36 Affaires financières.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 14.12.1999, 657837.
AT, CH, DE, FR, IT.
DK, GB.
GB.
05.10.2000

(151) 07.06.2000
740 967
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
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ded in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management consultancy, collection and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming, data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Services de consultant en gestion d'entreprise et
publicité, collecte et mise à disposition de données.
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.01.2000, 399 77 321.5/38.
(300) DE, 07.12.1999, 399 77 321.5/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 10.08.2000
(732) id-pharma GmbH
2, Markt, D-07743 Jena (DE).

740 968

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
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bébés; emplâtres, matériaux pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) DE, 14.04.2000, 300 11 572.5/05.
(300) DE, 16.02.2000, 300 11 572.5/05.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 05.10.2000
(151) 07.06.2000
740 969
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management consultancy, collection and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming, data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Services de consultant en gestion d'entreprise et
publicité, collecte et mise à disposition de données.
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 27.12.1999, 399 77 223.5/38.

(300) DE, 07.12.1999, 399 77 223.5/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 08.08.2000
740 970
(732) CASTROL LIMITED
Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning, scouring, polishing and abrasive preparations; soaps, detergents and degreasers other than for use in
manufacturing processes; rust removing preparations; sterilising and cleaning preparations for industrial use; sanitary preparations included in this class; oil removing preparations;
stain removing preparations.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, détergents et produits de dégraissage autres
que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits
pour le dérouillement; produits de stérilisation et de nettoyage
à usage industriel; préparations hygiéniques comprises dans
cette classe; préparations pour déshuiler; produits détachants.
(822) GB, 14.01.1997, 2120594.
(832) DE.
(580) 05.10.2000
(151) 11.09.2000
740 971
(732) ENTERPRISE ADVERTISING A/S
Århusgade 108 E, 3. sal, DK-2100 København Ø (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, hardware and peripheral equipment therefor (included in this class).
35 Advertising; systemizing information in computer
databases, compiling and recording of information in computer
databases.
42 Technical advice regarding purchasing and use of
computer hardware and software; design of computer programmes and computer programming, industrial design; professional advisory services (not for business purposes).
9 Logiciels, matériel informatique et périphériques
d'ordinateurs (compris dans cette classe).
35 Publicité; systématisation d'informations dans des
bases de données informatiques, compilation et enregistrement
d'informations dans des bases de données informatiques.
42 Conseil technique en matière d'achat et d'usage de
matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels et
programmation pour ordinateurs, dessin industriel; consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires).
(822)
(300)
(832)
(580)

DK, 26.06.2000, VR 2000 02920.
DK, 20.03.2000, VA 2000 01229.
CH, NO.
05.10.2000
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(151) 07.06.2000
740 972
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management consultancy, collection and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming, data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Services de consultant en gestion d'entreprise et
publicité, collecte et mise à disposition de données.
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 03.02.2000, 399 77 224.3/38.
(300) DE, 07.12.1999, 399 77 224.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 26.07.2000
740 973
(732) IFINGER LIMITED
Charles House 5, Regent Street (Lower), LONDON
SW14 4LR (GB).
(812) NO.
(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Data processing equipment and computers; software stored on computers and on electronic storage media.
16 Printed material; instruction and educational material.
38 Telecommunications; communication by computer
terminals; computer aided transmissions of messages and images; mobile telephone services.
41 Education; providing of training; entertainment activities.
42 Computer programming.
9 Matériel informatique et ordinateurs; logiciels enregistrés sur ordinateur et support d'enregistrement électronique.
16 Produits imprimés; matériel didactique.
38 Télécommunications; communication par terminaux d'ordinateur; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; services de téléphones portables.
41 Education; formation; divertissement.
42 Programmation informatique.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

NO, 05.05.2000, 2000 05293.
NO, 05.05.2000, 2000 05293.
DE, FR, GB.
GB.
05.10.2000

(151) 07.06.2000
740 974
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management consultancy, collection and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming, data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and compu-
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ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Services de consultant en gestion d'entreprise et
publicité, collecte et mise à disposition de données.
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.01.2000, 399 77 319.3/38.
(300) DE, 07.12.1999, 399 77 319.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 07.06.2000
740 975
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management consultancy, collection and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming, data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour

passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Services de consultant en gestion d'entreprise et
publicité, collecte et mise à disposition de données.
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.01.2000, 399 77 318.5/38.
(300) DE, 07.12.1999, 399 77 318.5/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 15.08.2000
740 976
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).
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35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projets et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 30.03.2000, 300 11 932.1/38.
(300) DE, 17.02.2000, 300 11 932.1/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 07.06.2000
740 977
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management consultancy, collection and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming, data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Services de consultant en gestion d'entreprise et
publicité, collecte et mise à disposition de données.
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
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diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 27.12.1999, 399 77 236.7/38.
(300) DE, 07.12.1999, 399 77 236.7/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 15.08.2000
740 978
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projets et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
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(822) DE, 13.04.2000, 300 11 773.6/38.
(300) DE, 16.02.2000, 300 11 773.6/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 07.06.2000
740 979
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management consultancy, collection and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming, data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
35 Services de consultant en gestion d'entreprise et
publicité, collecte et mise à disposition de données.
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.01.2000, 399 77 221.9/38.
(300) DE, 07.12.1999, 399 77 221.9/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 09.06.2000
740 980
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and
sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).
35 Advertising and business management consultancy, collection and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Construction; installation, maintenance and repair
of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of books, periodicals and further printed matters as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipements sportifs; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).
35 Services de consultant en gestion d'entreprise et
publicité, collecte et mise à disposition de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, réparation
et entretien d'équipements de télécommunication.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
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39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement; organisation de rencontres sportives et culturelles; édition et diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sur supports électroniques (dont cédéroms et disques compacts interactifs).
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.02.2000, 399 77 829.2/38.
(300) DE, 09.12.1999, 399 77 829.2/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 19.07.2000
(732) ALAIN WAYSER
21, rue du Bac, F-75007 PARIS (FR).

740 981

(511) 1 Produits chimiques, d'imprégnation, d'enduction
pour la protection de tous les matériaux, des bâtiments, de la
voirie; produits d'imprégnation, d'enduction pour la protection
d'articles textiles notamment des tapis, moquettes, rideaux;
produits pour la protection contre les tâches.
37 Entretien, réparation, maintenance de matériaux,
de bâtiments et de la voirie.
1 Chemicals, impregnation agents, coating products
for protecting all materials, buildings, roads; impregnation
agents, coating products for protecting textile goods particularly rugs, carpets, curtains; anti-stain products.
37 Upkeep, repair, maintenance of materials, buildings and roads.
(822) FR, 10.10.1991, 1 698 619; 22.02.1996, 96 612 123.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 27.07.2000
740 982
(732) Glatz AG
12, Neuhofstrasse, CH-8500 Frauenfeld (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Parasols de jardin.
20 Meubles de jardin.
22 Marquises.
24 Rideaux en matières textiles.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 04.05.2000, 474650.
CH, 04.05.2000, 474650.
AT, BX, DE, FR, IT.
05.10.2000

(151) 10.08.2000
740 983
(732) Nodor, S.A.
9, Pintor Fortuny, E-08213 POLINYÀ (ES).
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(842) société anonyme.

(531) 27.1; 27.5.
(511) 11 Appareils de ventilation et d'extraction d'air, filtres
à air, appareils de cuisson, cuisinières à gaz et/ou électriques;
hottes d'aération, hottes aspirantes de cuisine; fours; éviers,
éviers métalliques, éviers à usage domestique; robinets, appareils de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de séchage;
appareils de réfrigération, appareils et machines frigorifiques,
glacières, congélateurs; rôtissoires, barbecues; chaudières de
chauffage, manchons, plaques chauffantes, radiateurs; allume-gaz; parties, accessoires et pièces de rechange de tous ces
produits non compris dans d'autres classes.
11 Apparatus for ventilating and extracting air, air filters, cooking appliances, gas or electric cookers; ventilation
hoods, kitchen extractor hoods; ovens; sinks, metallic sinks,
sinks for household use; taps, apparatus for water supply and
sanitary purposes; apparatus for lighting and heating, steam
generating, drying; cooling appliances, refrigerating apparatus and machines, ice boxes, freezers; roasters, barbecues;
boilers for heating, sleeves, hot plates, radiators; gas lighters;
parts, accessories and spare parts of all these goods not included in other classes.
(822) ES, 06.03.1997, 2.078.657.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT,
KG, KZ, MD, PL, PT, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
(151) 25.07.2000
(732) Dufeau Watch Company
Marktgasse 19, CH-4900 Langenthal (CH).

(511)

740 984

8 Coutellerie, en particulier couteaux de poche.
14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.
25 Vêtements.
8 Cutlery, particularly penknives.
14 Jewellery, jewellers' goods, timepieces and chronometric instruments.
25 Clothing.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 25.01.2000, 474750.
CH, 25.01.2000, 474750.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
05.10.2000
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II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN
THE SUBJECT OF A RENEWAL
Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The international registration number is followed by the expiry date of the
term of protection
R 229 578
R 229 580
R 229 582
R 229 603
R 229 615
R 229 639
R 229 648
R 229 654
R 229 658
R 229 664
R 229 665 A
R 229 670
R 229 674
R 229 676
R 229 684
R 229 688
R 229 695
R 229 699
R 229 708
R 229 736
R 229 745
R 229 748
R 229 757
R 229 760
R 229 781
R 229 783 A
R 229 788
R 229 790
R 229 797
R 229 800
R 229 833
R 229 839
R 229 848
R 229 866
R 229 872
R 229 880
R 229 893
R 229 899
R 229 901
R 229 906
R 229 909
R 229 927
R 229 935
R 229 939
R 229 943
R 229 954
R 229 956
R 229 993
R 230 009
450 843
450 851
450 904
450 914
450 957
450 959
451 022
451 039
451 051

14.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
16.03.2000
16.03.2000
17.03.2000
18.03.2000
18.03.2000
18.03.2000
18.03.2000
18.03.2000
18.03.2000
19.03.2000
19.03.2000
19.03.2000
19.03.2000
19.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
22.03.2000
22.03.2000
22.03.2000
23.03.2000
23.03.2000
23.03.2000
25.03.2000
25.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
12.03.2000
17.03.2000
20.03.2000
20.03.2000
24.03.2000
13.03.2000
13.03.2000

R 229 579
R 229 581
R 229 601
R 229 610
R 229 620
R 229 645
R 229 652
R 229 655
R 229 659
R 229 665
R 229 668
R 229 671
R 229 675
R 229 680
R 229 685
R 229 694
R 229 698
R 229 702 A
R 229 710
R 229 740
R 229 747
R 229 750
R 229 759
R 229 767
R 229 783
R 229 787
R 229 789
R 229 791
R 229 798
R 229 802
R 229 834
R 229 842
R 229 861
R 229 871
R 229 874
R 229 890 A
R 229 896
R 229 900
R 229 903
R 229 908
R 229 910
R 229 928
R 229 938
R 229 942
R 229 950
R 229 955
R 229 983
R 230 002
R 230 016
450 844
450 874
450 905
450 927
450 958
451 021
451 030
451 049
451 062

14.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
16.03.2000
16.03.2000
16.03.2000
17.03.2000
18.03.2000
18.03.2000
18.03.2000
18.03.2000
18.03.2000
19.03.2000
19.03.2000
19.03.2000
19.03.2000
19.03.2000
19.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
21.03.2000
22.03.2000
22.03.2000
23.03.2000
23.03.2000
23.03.2000
23.03.2000
25.03.2000
25.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
12.03.2000
12.03.2000
20.03.2000
24.03.2000
12.03.2000
17.03.2000
17.03.2000

451 063
451 065
451 067
451 080
451 114
451 115
451 119
451 173
451 207
451 215
451 219
451 232
451 240
451 309
451 322
451 324
451 335
451 339
451 349
451 355
451 372
451 385
451 425
451 431
451 462
451 560
451 590
451 594
451 631
451 669
451 676
451 683
451 690
451 711
451 725
451 801
451 814
451 824
451 870
451 930
451 998
452 020
452 035
452 046
452 063
452 113
452 123
452 130
452 184
452 189
452 197
452 210
452 674
455 186
549 314
549 703
549 749
549 893
550 075
550 575
550 637
550 856
550 894

17.03.2000
17.03.2000
17.03.2000
18.03.2000
17.03.2000
20.03.2000
14.03.2000
12.03.2000
18.03.2000
18.03.2000
14.03.2000
21.03.2000
20.03.2000
21.03.2000
13.03.2000
20.03.2000
17.03.2000
24.03.2000
25.03.2000
24.03.2000
24.03.2000
13.03.2000
15.03.2000
22.03.2000
17.03.2000
24.03.2000
14.03.2000
21.03.2000
12.03.2000
12.03.2000
20.03.2000
20.03.2000
14.03.2000
18.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
22.03.2000
18.03.2000
14.03.2000
19.03.2000
20.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
25.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
20.03.2000
20.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
20.03.2000
18.03.2000
15.03.2000
19.03.2000
13.03.2000
23.03.2000
23.03.2000
19.03.2000
15.03.2000
16.03.2000
15.03.2000
16.03.2000
15.03.2000

451 064
451 066
451 069
451 110
451 114 A
451 118
451 122
451 203
451 208
451 216
451 220
451 237
451 280
451 321
451 323
451 331
451 336
451 346
451 354
451 367
451 382
451 397
451 430
451 436
451 464
451 561
451 593
451 595
451 662
451 672
451 682
451 688
451 691
451 716
451 797
451 802
451 817
451 834
451 871
451 997
452 019
452 030
452 045
452 062
452 063 A
452 116
452 124
452 183
452 185
452 193
452 205
452 284
453 067
549 300
549 437
549 742
549 750
549 895
550 472
550 576
550 708
550 858
550 895

17.03.2000
17.03.2000
13.03.2000
17.03.2000
17.03.2000
14.03.2000
18.03.2000
14.03.2000
20.03.2000
25.03.2000
14.03.2000
21.03.2000
14.03.2000
12.03.2000
20.03.2000
24.03.2000
25.03.2000
18.03.2000
24.03.2000
25.03.2000
25.03.2000
22.03.2000
22.03.2000
18.03.2000
17.03.2000
24.03.2000
21.03.2000
19.03.2000
17.03.2000
15.03.2000
19.03.2000
24.03.2000
24.03.2000
20.03.2000
20.03.2000
22.03.2000
18.03.2000
24.03.2000
14.03.2000
20.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
21.03.2000
15.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
20.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
22.03.2000
20.03.2000
14.03.2000
13.03.2000
15.03.2000
22.03.2000
23.03.2000
21.03.2000
15.03.2000
16.03.2000
14.03.2000
19.03.2000
15.03.2000
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550 938
550 943
551 050
551 052
551 057
551 071
551 163
551 276
551 289
551 330
551 337
551 350
551 358
551 441
551 449
551 451
551 462
551 465
551 525
551 528
551 530
551 561
551 585
551 601
551 603
551 605
551 607
551 609
551 731
551 750
551 753
551 762
551 764
551 849
551 867
551 870
551 910
551 915
551 924
551 928
552 088
552 093
552 103
552 105
552 139
552 154
552 178
552 205
552 257
552 333
552 463
552 551
552 969
554 607
556 626
558 403
560 617
560 619
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14.03.2000
22.03.2000
22.03.2000
22.03.2000
12.03.2000
19.03.2000
22.03.2000
15.03.2000
13.03.2000
22.03.2000
21.03.2000
20.03.2000
15.03.2000
12.03.2000
14.03.2000
13.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
12.03.2000
16.03.2000
16.03.2000
16.03.2000
12.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
12.03.2000
23.03.2000
20.03.2000
20.03.2000
20.03.2000
23.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
19.03.2000
23.03.2000
22.03.2000
22.03.2000
20.03.2000
22.03.2000
20.03.2000
20.03.2000
21.03.2000
13.03.2000
23.03.2000
22.03.2000
22.03.2000
22.03.2000
23.03.2000
20.03.2000
23.03.2000
16.03.2000
19.03.2000
15.03.2000
14.03.2000
14.03.2000

550 941
550 994
551 051
551 054
551 070
551 145
551 244
551 283
551 326
551 335
551 340
551 352
551 405
551 444
551 450
551 461
551 464
551 524
551 527
551 529
551 559
551 566
551 600
551 602
551 604
551 606
551 608
551 730
551 741
551 752
551 759
551 763
551 834
551 861
551 869
551 874
551 911
551 923
551 925
551 991
552 089
552 095
552 104
552 106
552 143
552 177
552 184
552 243
552 277
552 353
552 489
552 552
553 978
555 580
556 915
560 101
560 618

23.03.2000
21.03.2000
22.03.2000
12.03.2000
19.03.2000
15.03.2000
23.03.2000
21.03.2000
20.03.2000
20.03.2000
21.03.2000
20.03.2000
12.03.2000
12.03.2000
12.03.2000
14.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
16.03.2000
16.03.2000
16.03.2000
12.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
14.03.2000
12.03.2000
23.03.2000
20.03.2000
20.03.2000
20.03.2000
14.03.2000
19.03.2000
15.03.2000
15.03.2000
23.03.2000
22.03.2000
22.03.2000
21.03.2000
20.03.2000
23.03.2000
20.03.2000
20.03.2000
20.03.2000
23.03.2000
19.03.2000
23.03.2000
14.03.2000
19.03.2000
22.03.2000
20.03.2000
21.03.2000
15.03.2000
23.03.2000
13.03.2000
14.03.2000
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IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES
CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le second versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in respect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Contracting Parties.
R 366 183
550 396
550 839
552 031

CZ, PL, SK - 21.02.2000
CZ, HU, PL - 21.02.2000
PL - 20.02.2000
CZ - 03.03.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

349

V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES
CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED
CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le second versement a été payé et de la date d’inscription au registre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.
2R 149 268
R 371 054
549 847
559 153
559 215
559 312
559 458
559 467
559 471
559 916
560 443
560 444
560 446
560 447
560 448
560 449
560 450
560 451
560 452
560 453
560 701
560 769
560 860
569 067

EG - 22.09.2000
ES - 09.09.2000
CZ, HU, PL, SI - 07.02.2000
CH, MA, RO - 11.09.2000
KZ, LT, LV, PL - 13.09.2000
RU - 10.09.2000
RO - 20.09.2000
AL, BA, BG, BY, CH, CZ, GE, HR, HU, IS, LI,
LT, LV, MC, MD, MK, NO, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU - 20.09.2000
PL - 20.09.2000
CN - 21.09.2000
LI - 18.09.2000
LI - 18.09.2000
LI - 18.09.2000
LI - 18.09.2000
LI - 18.09.2000
LI - 18.09.2000
LI - 18.09.2000
LI - 18.09.2000
LI - 18.09.2000
LI - 18.09.2000
RU - 13.09.2000
AT, BA, BG, CZ, DE, DZ, HR, HU, MA, MK,
PL, RO, SI, SK, YU - 20.09.2000
AL, AZ, LR, LV - 14.09.2000
BA, BG, BY, EE, GE, LT, LV, MK, RO, TR,
UA, YU - 18.09.2000
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VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
(156) 14.05.2000
2R 231 632
(732) BRENNER-EFEKA PHARMA GMBH
107, Rötenberger Strasse,
D-72275 ALPIRSBACH (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements.
(822) DT, 12.02.1960, 733 725.
(831) AT, BX, CH, EG.
(862) AT.
(156) 10.08.2000
2R 234 497
(732) FOSECO TRADING AG
2, Gartenstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 9 Règles à calcul, appareils pour l'équipement de bureaux et de comptoirs (à l'exception des meubles), matériel didactique.
16 Articles pour l'écriture et le dessin, notamment
crayons de graphite, crayons de couleur, crayons à copier, porte-plume, stylographes, porte-mine, gommes à effacer,
crayons-gommes, stylos à bille, règles, tés, articles pour peindre et dessiner, craies à marquer, appareils pour l'équipement
de bureaux et de comptoirs (à l'exception des meubles), matériel didactique.
28 Craies à billard.
(822) CH, 24.10.1959, 177 986.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 17.08.2000
2R 234 730
(732) A.W. Faber-Castell (Holding) AG,
c/o BK-Services
Seefeldstrasse 19, CH-8024 Zürich (CH).

(822) CH, 29.04.1960, 181 101.
(831) EG, FR, LI, RO, SM.

(531) 17.3; 27.5.
(511) 9 Règles à calcul, appareils pour l'équipement de bureaux et de comptoirs (à l'exception des meubles), matériel didactique.
16 Articles pour l'écriture et le dessin, notamment
crayons de graphite, crayons de couleur, crayons à copier, porte-plume, stylographes, porte-mine, gommes à effacer,
crayons-gommes, stylos à bille, règles, tés, articles pour peindre et dessiner, craies à marquer, appareils pour l'équipement
de bureaux et de comptoirs (à l'exception des meubles), matériel didactique.
28 Craies à billard.

(156) 10.08.2000
2R 234 503
(732) FOSECO TRADING AG
2, Gartenstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(822) CH, 24.10.1959, 177 987.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(531) 19.1; 26.4.
(511) 1 Produits chimiques-techniques.
2 Produits chimiques-techniques.
3 Produits chimiques-techniques.
4 Produits chimiques-techniques.

(511)

1 Produits pour l'usage dans la fonderie des métaux.

(822) CH, 29.04.1960, 181 107.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SK,
YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 17.08.2000
2R 234 739
(732) A.W. Faber-Castell (Holding) AG,
c/o BK-Services
Seefeldstrasse 19, CH-8024 Zürich (CH).

(156) 17.08.2000
2R 234 729
(732) A.W. Faber-Castell (Holding) AG,
c/o BK-Services
Seefeldstrasse 19, CH-8024 Zürich (CH).

(531) 20.1; 27.5.
(511) 9 Règles à calcul, appareils pour l'équipement de bureaux et de comptoirs (à l'exception des meubles), matériel didactique.
16 Articles pour l'écriture et le dessin, notamment
crayons de graphite, crayons de couleur, crayons à copier, porte-plume, stylographes, porte-mine, gommes à effacer,
crayons-gommes, stylos à bille, règles, tés, articles pour peindre et dessiner, craies à marquer, appareils pour l'équipement
de bureaux et de comptoirs (à l'exception des meubles), matériel didactique.
28 Craies à billard.

(531) 14.7; 27.5.

(822) CH, 24.10.1959, 177 996.
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(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 17.08.2000
2R 234 740
(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 bureaux et de comptoirs (à l'exception des meubles), matériel didactique.
16 Articles pour l'écriture et le dessin, notamment
crayons de graphite, crayons de couleur, crayons à copier, porte-plume, stylographes, porte-mine, gommes à effacer,
crayons-gommes, stylos à bille, règles, tés, articles pour peindre et dessiner, craies à marquer, appareils pour l'équipement
de bureaux et de comptoirs (à l'exception des meubles), matériel didactique.
28 Craies à billard.
(822) CH, 24.10.1959, 177 997.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 26.08.2000
2R 235 069
(732) LABORATOIRES JEAN-PAUL MARTIN
ZA LE COMTE,
F-03340 BESSAY-SUR-ALLIER (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, désinfectants.
(822) FR, 19.02.1959, 121 198.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.
(156) 01.09.2000
(732) ACLA-WERKE GMBH
152-178, Frankfurter Strasse,
D-51065 KÖLN-MÜLHEIM (DE).

2R 235 231

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, brun et blanc.
(511) 1 Colles pour des courroies de transmission et des articles industriels en cuir, matières à tanner; matières plastiques
comme matières premières, en particulier matières comprimées contenant ou non des matières de remplissage et d'addition.
4 Huiles, graisses et cires industrielles pour courroies
de transmission et pour articles industriels en cuir.
6 Installations de raillages; boîtes, caisses; matières
moulées par injection, ferrures, pièces de fer et métalliques usinées mécaniquement, poutre en U pour machines à filer.

7 Articles en matières plastiques, résine synthétique,
isolant stratifié, papier dur, verre artificiel, bois comprimé, cuir
vert, cuir, matière fibreuse de cuir, cuir imité, fibre vulcanisée,
presspan, carton, gomme, tissu, toile à voile, coton, fer et métal
et en combinaisons de ces matières, à savoir clapets de soupape, engrenages, corps d'engrenages, roues de friction, paliers,
coussinets, fourrures de frein, garnitures de galets, enveloppes
de cylindres, fourrures de poulies, sabots de frein, disques à
frein, pare-choc, soufflets, rebords, corps à friction, bandages
pour usages industriels, cylindres, poulies, lames de racloirs,
glissoirs, cylindres-coupeurs, roues de roulement, cônes de
soupape, roues à main, manettes, courroies de transmission,
courroies à garniture d'adhésion, courroies debout, courroies
articulées; courroies de trame, bandes transporteuses, courroies
coniques, rondes et cordonnées, lanières à coudre; articles pour
ateliers de tissage et filatures, à savoir lanières à taquet, capuchons de batteur, taquets, protège-taquet, tampons, lanières
d'arrêt, bandes, tapis roulants en tissu et cuir, pots de filature,
bobines, boîtes à bobines, douilles de guidage à bobines, couvercles de pots de filatures, bonnets de tige, manches, bouchons filetés, chapeaux de fermeture.
8 Marteaux et massettes en cuir vert; articles en matières plastiques, résine synthétique, isolant stratifié, papier
dur, verre artificiel, bois comprimé, cuir vert, cuir, matière fibreuse de cuir, cuir imité, fibre vulcanisée, presspan, gomme,
tissu, toile à voile, coton, fer et métal et en combinaison de ces
matières, à savoir lames de racloirs, listeaux à couper.
9 Articles en matières plastiques, résine synthétique,
isolant stratifié, papier dur, verre artificiel, bois comprimé, cuir
vert, cuir, matière fibreuse de cuir, cuir imité, fibre vulcanisée,
presspan, carton, gomme, tissu, toile à voile, coton, fer et métal
et en combinaison de ces matières, à savoir bandes d'aspirateurs, cadres d'aspirateurs, garnitures pour cadres d'aspirateurs;
articles protecteurs pour les ouvriers, pare-mains, gants, protège-genoux; pièces constituantes d'appareils électrotechniques
et d'installations électrotechniques et d'ustensiles de ménage,
boîtes de manoeuvre, leviers de commutateurs, tableaux de distribution, contacts à fiches, boîtes de radio, pièces détachées de
radio, armatures d'aspirateurs de poussière; installations de signal ferroviaires.
12 Articles en matières plastiques, résines synthétiques, isolant stratifié, papier dur, verre artificiel, bois comprimé, cuir vert, cuir, matière fibreuse de cuir, cuir imité, fibre
vulcanisée, presspan, carton, gomme, tissu, toile à voile, coton,
fer et métal et en combinaison de ces matières, à savoir clapets
de soupape, engrenages, corps d'engrenages, roues de friction,
paliers, coussinets, fourrures de freins, garnitures de galets, enveloppes de cylindres, sabots de freins, disques à frein, pare-choc, éléments d'attelage, rebords, corps à friction, cylindres, roues de roulement, cônes de soupape, courroies de
transmission, courroies à garniture d'adhésion, pièces de véhicules terrestres, aériens et nautiques, wagons et locomotives.
16 Papier dur imprégné de résine synthétique, carton
dur, boîtes, appuis de boîtes de fichier.
17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières isolantes, produits d'amiante pour
usages industriels, matières premières et objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc; matières moulées par injection; matières plastiques, presspan, fibre vulcanisée comme demi-produits pour
usages industriels, en particulier sous forme de plaques, tuyaux
et de barres, contenant ou non des couches de tissu, de papier,
de fibres et d'autres matières; articles en matières plastiques, résines synthétiques, isolant stratifié, aussi en combinaison avec
du papier dur, verre artificiel, bois comprimé, cuir vert, cuir,
matière fibreuse de cuir, cuir imité, fibre vulcanisée, presspan,
carton, gomme, tissu, toile à voile, coton, fer et métal, à savoir
joints et bourrages, garnitures cylindriques et diaphragmes
d'étoupage, anneaux de joints, bourrages pour arbres, bandages
pour usages industriels, tuyaux flexibles, gants isolants, listeaux profilés pour usages industriels, listeaux à couper; rallonges de mines.
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18 Peaux, cuir, fibrine en cuir, cuir artificiel; articles
de sellerie, maroquinerie, ouvrages en cuir, valises.
19 Bois comprimé comme demi-produit pour usages
industriels, en particulier sous forme de plaques, tuyaux et de
barres contenant ou non des couches de tissu, de papier, de fibres et d'autres matières; articles en bois comprimé, aussi en
combinaison avec des matières plastiques, résines synthétiques, isolant stratifié, papier dur, verre artificiel, cuir vert, cuir,
matière fibreuse de cuir, cuir imité, fibre vulcanisée, presspan,
carton, gomme, tissu, toile à voile, coton, fer et métal, à savoir,
listeaux à couper, listeaux profilés pour usages industriels, rallonges de mines.
20 Boîtes, caisses, appuis de boîtes de fichier.
21 Pièces constituantes d'ustensiles de ménage.
22 Articles en matières plastiques, résines synthétiques, cuir vert, cuir, matière fibreuse de cuir, cuir imité, fibre
vulcanisée, tissu, toile à voile, coton ou en combinaison de ces
matières avec du papier dur, verre artificiel, bois comprimé,
presspan, carton, gomme, fer et métal, à savoir lanières d'attache.
25 Semelles, hausses à talons, protège-semelles, sourdines à semelles, guêtres; complets de bretelles, gants, articles
de ceinturerie, articles protecteurs pour les ouvriers, pare-mains, tabliers, gants, protège-genoux.
34 Cendriers, têtes de pipes, porte-cigarette.
(822) DT, 02.02.1960, 733 423.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RO, SK,
VN, YU.
(862) ES.
(156) 06.09.2000
2R 235 368
(732) SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUSSER
GMBH & Co
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(511) 16 Crayons graphite, crayons de couleurs, crayons à
copier et crayons encre, articles pour écrire, dessiner, peindre,
modeler, crayons mécaniques, craie à marquer, ustensiles de
bureau et de comptoir (à l'exception des meubles), matériel
d'enseignement.
28 Craie pour billard.
(822) DT, 04.07.1958, 394 822.
(161) 12.03.1941, 104965.
(831) CH, ES, FR, IT.
(156) 06.09.2000
2R 235 374
(732) HEVEA B.V.
21, Kanaalstraat O.Z., NL-8102 GG RAALTE (NL).

(511) 12 Articles en caoutchouc, à savoir: pneus, chambres
à air et bandages pleins pour bicyclettes, motocycles, automobiles, tracteurs, aéroplanes, voitures d'enfant et autres appareils
de locomotion; accessoires pour bicyclettes, motocycles et
automobiles et pour l'industrie y relative.
17 Articles en caoutchouc, à savoir: tuyaux flexibles
pour la conduite de liquides et de gaz, anneaux d'étanchéité
pour gaz et liquides, anneaux pour verres à conserves, tampons
pour portes, manchons à gaz, tuyaux flexibles.
25 Articles en caoutchouc, à savoir: chaussures, support-chaussettes, talons, semelles, vêtements, plaques de semelles.
28 Articles en caoutchouc, à savoir: jouets, articles de
sport (à l'exception des vêtements).

(822)
(161)
(831)
(862)
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BX, 25.10.1940, 41 635.
06.12.1920, 23660; 17.02.1941, 104828.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DE; 1993/6 LMi.

(156) 06.09.2000
(732) THÉCLA S.A.
CH-2882 ST-URSANNE (CH).

2R 235 391

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Pièces en tout métal, frappées à chaud, injectées ou
coulées, pour toutes les branches de l'industrie.
7 Machines-outils pour le travail des métaux; outillage pour le découpage, l'étampage, l'emboutissage, le repoussage de toute matière malléable.
8 Outillage pour le découpage, l'étampage, l'emboutissage, le repoussage de toute matière malléable.
(822)
(161)
(831)
(862)

CH, 24.06.1960, 181 319.
28.10.1920, 23461; 06.09.1940, 103988.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 07.09.2000
2R 235 395
(732) Klaus Transportsysteme
GmbH & Co. KG
46, Schlachthofstrasse, D-87700 Memmingen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Articles en tôle, pièces profilées en métal, ouvrées
à la machine ou à la main; pièces de construction laminées ou
coulées, fonte coulée à la machine, pièces coulées en métal léger; containers pour charges et pour le transport en métal; réservoirs sous pression et de magasinage en métal pour des gaz
et des liquides.
7 Dispositifs de chargement pour véhicules sur route
et sur rail; dispositifs de levage, grues, dragues, dispositifs de
levage pour charges et containers, pour charges mobiles et pour
montage stationnaire, dispositifs et machines pour travaux de
terre et de construction; machines de cuisine, machines pour les
étables, pour jardinage et pour l'agriculture; soupapes, cylindres de travail commandés par air comprimé, vacuum ou liquide, comme pièces des articles cités ci-dessus; pompes pour fûts
commandées à main; pompes pour la génération d'air comprimé ou aspiré ou de liquide comprimé.
11 Réservoirs sous pression en métal ou matière plastique pour des gaz et des liquides.
12 Véhicules terrestres et nautiques; parties de véhicules terrestres, aériens et nautiques; dispositifs de basculement
pour véhicules; dispositifs de chargement pour véhicules sur
route et sur rail; dragues; carrosseries et superstructures pour
véhicules; soupapes, cylindres de travail commandés par air
comprimé, vacuum ou liquide, comme pièces des articles cités
ci-dessus.
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20 Containers pour charges et pour le transport en bois
ou en matière plastique; réservoirs sous pression et de magasinage en matière plastique pour des gaz et des liquides.
28 Carrousels pour fêtes populaires; véhicules-jouets
pour enfants.
(851) 1987/9 LMi.
Liste limitée à:
6 Articles en tôle, pièces profilées en métal, ouvrées à la
machine ou à la main; pièces de construction laminées ou
coulées, fonte coulée à la machine, pièces coulées en métal léger; containers pour charges et pour le transport en
métal; réservoirs sous pression et de magasinage en métal
pour des gaz et des liquides.
7 Dispositifs de chargement pour véhicules sur route et sur
rail; dispositifs de levage, grues, dragues, dispositifs de levage pour charges et containers, pour charges mobiles et
pour montage stationnaire, dispositifs et machines pour
travaux de terre et de construction; cylindres de travail
commandés par air comprimé, vacuum ou liquide, comme
pièces des articles cités ci-dessus.
11 Réservoirs sous pression en métal pour des gaz et des liquides.
12 Véhicules terrestres et nautiques; parties de véhicules terrestres, aériens et nautiques; dispositifs de basculement
pour véhicules; dispositifs de chargement pour véhicules
sur route et sur rail; dragues; carrosseries et superstructures pour véhicules; cylindres de travail commandés par air
comprimé, vacuum ou liquide, comme pièces des articles
cités ci-dessus.
20 Réservoirs sous pression et de magasinage en matière
plastique pour des gaz et des liquides.
(822) DT, 07.04.1960, 735 446.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(862) ES.
(156) 07.09.2000
2R 235 399
(732) BIOTHEKE GMBH
PRODUKTE ZUR GESUNDEN LEBENSFÜHRUNG
45-47, Kornbergstrasse, D-70176 STUTTGART (DE).

4 Cire.
16 Colles.
(822) DT, 26.09.1959, 636 320.
(831) AT, BX, CH, FR.
(156) 07.09.2000
2R 235 402
(732) A.M. RAMP U. Co GESELLSCHAFT M.B.H.
D-65817 EPPSTEIN (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 2 Matières colorantes, couleurs, notamment aussi
couleurs sèches, couleurs broyées, couleur à imprimer, couleurs opaques pour le cuir, couleurs pour estampiller, couleurs
lumineuses; vernis, laques, mordants.
3 Crèmes à polir les meubles.
(822) DT, 19.11.1958, 719 737.
(831) AT, BX, CH.
(156) 08.09.2000
2R 235 420
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511)

3 Matières à nettoyer les closets.

(822) DT, 25.04.1960, 735 881.
(831) AT, BX, CH, LI.
(511)

1 Produits pour conserver les aliments.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons.
5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
jus de plantes pour des buts diététiques, ainsi que pour la médecine; aliments diététiques.
29 Jus de plantes pour l'alimentation, gelées de fruits
et de légumes.
32 Jus de fruits.
(822) DT, 08.04.1960, 735 492.
(831) BX, CH, DE.
(156) 07.09.2000
2R 235 401
(732) A.M. RAMP U. Co GESELLSCHAFT M.B.H.
D-65817 EPPSTEIN (DE).

(511) 1 Résines, produits chimiques pour l'industrie, apprêts, colles.
2 Matières colorantes, couleurs, couleur à imprimer,
métaux en feuilles, laques, mordants, résines.
3 Colorants pour la lessive, apprêts, cire, matières à
détacher.

(156) 08.09.2000
2R 235 424
(732) F. JOH. KWIZDA (firme)
6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN (AT).

(511) 1 Produits pour la protection des plantes, produits
pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, produits pour la protection des plantes, préparations
vétérinaires, désinfectants.
(822) AT, 25.08.1960, 44 032.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(156) 08.09.2000
2R 235 428
(732) KTM-MOTORFAHRZEUGBAUGESELLSCHAFT
KRONREIF & TRUNKENPOLZ
A-5230 MATTIGHOFEN (AT).
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(511) 12 Cycles à une seule et à plusieurs voies avec et sans
moteur auxiliaire, véhicules à moteur à une seule voie ainsi que
pièces détachées des produits précités.
(822) AT, 25.04.1960, 43 116.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(156) 08.09.2000
2R 235 433
(732) SAINT BRICE, société anonyme
11, chaussée de Lille, B-7501 Orcq/Tournai (BE).
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(822) IT, 09.04.1947, 73 815.
(161) 15.10.1920, 23372; 07.10.1940, 104138.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,
MC, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 09.09.2000
(732) Saint Brice, société anonyme
11, Chaussée de Lille,
B-7501 ORCQ-LEZ-TOURNAI (BE).

2R 235 452

(511) 23 Tous produits textiles naturels ou artificiels (non
compris dans d'autres classes), notamment fils, filés et laines à
tricoter; articles de mercerie.
25 Tous produits textiles naturels ou artificiels (non
compris dans d'autres classes); articles de bonneterie.
26 Tous produits textiles naturels ou artificiels (non
compris dans d'autres classes); articles de mercerie.

(531) 1.3; 1.15; 27.5.
(511) 22 Produits et articles textiles.
23 Produits et articles textiles.
24 Produits et articles textiles.
25 Produits et articles textiles; articles de lingerie et de
bonneterie, notamment sous-vêtements.
26 Produits et articles textiles.
27 Produits et articles textiles.

(822) BX, 31.05.1960, 2457.
(831) AT, DE, FR, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 12.09.2000
2R 235 469
(732) DEENA GESELLSCHAFT M.B.H.
FEINE KOSMETIKA
70, Hermsdorfer Strasse,
D-13437 BERLIN-WITTENAU (DE).

(822) BX, 11.01.1960, 3196.
(831) AT, FR, MC.
(156) 08.09.2000
2R 235 438
(732) FIAT S.P.A.
Via Nizza 250, I-10126 TORINO (IT).

(511)

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour le linge, colorants pour la lessive,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs.
(822) DT, 01.10.1958, 601 547.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(531) 27.5.
(511) 4 Matériaux combustibles de tout genre, pétrole, essence et huile lourde, bois, matériaux de graissage de tout genre.
6 Métaux bruts et ouvragés, aciers de tout genre,
compositions et alliages métalliques en barres, feuilles, plaques, fils, tubes, déchets, articles techniques en métal, tels que
jets fondus.
7 Articles techniques en métal, caoutchouc, succédanés du caoutchouc et matières plastiques, tels que moteurs,
compresseurs, turbines, pistons, anneaux pour pistons, coussinets et bouches de matériaux plastiques.
12 Articles techniques en métal, caoutchouc, succédanés du caoutchouc et matières plastiques, tels que moteurs, turbines.
17 Caoutchouc, gomme, leurs succédanés et imitations en feuilles, fils et tubes, articles techniques en caoutchouc, succédanés du caoutchouc et matières plastiques, tels
que garnitures de tenue en gomme et succédanés.
20 Articles techniques en bois et en matières plastiques.

(156) 12.09.2000
2R 235 471
(732) FELLA-WERKE GESELLSCHAFT M.B.H.
D-90537 FEUCHT (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et ustensiles agricoles ainsi que leurs
parties.
8 Ustensiles agricoles ainsi que leurs parties.
(822) DT, 28.04.1960, 736 084.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.
(156) 12.09.2000
2R 235 478
(732) Baxter Deutschland GmbH
3-4, Edisonstrasse, D-85716 Unterschleißheim (DE).
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(511) 5 Solutions étant des produits chimiques pour la médecine.
(822) DT, 20.06.1960, 737 659.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(156) 12.09.2000
2R 235 483
(732) R. SEELIG & HILLE
19-23, Kevelaerer Strasse,
D-40549 DÜSSELDORF-HEERDT (DE).

2 Couleurs pour le bâtiment, vernis et accessoires,
mastic (sauf ceux pour joints métalliques).
3 Produits liquides en pâte, en poudre ou en pain pour
le nettoyage et le polissage des métaux, glaces, marbres et de
tous objets en général; cires, encaustiques.
4 Cires.
16 Colles.
(822) FR, 04.01.1950, 463 900.
(831) BX, CH, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(862) ES.
(156) 14.09.2000
(732) TAG Heuer S.A.
14a, Avenue des Champs-Montants,
CH-2074 MARIN (CH).

2R 235 493

(511)

5 Thés d'herbes médicinaux.
16 Filtres à thé en forme de sachets en papier ou en
étoffe (vides).
30 Thé, succédanés du thé, tablettes de thé; filtres à thé
en forme de sachets en papier ou en étoffe (remplis); thés d'herbes alimentaires.
(822) DT, 13.08.1958, 716 713.
(831) AT, BX, CZ, HU, IT, SK.
(156) 12.09.2000
2R 235 484
(732) R. SEELIG & HILLE
19-23, Kevelaerer Strasse,
D-40549 DÜSSELDORF-HEERDT (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Thés d'herbes médicinaux.
16 Filtres à thé en forme de sachets (vides).
30 Thés d'herbes alimentaires; thé, succédanés du thé,
tablettes de thé; filtres à thé en forme de sachets (remplis).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Instruments à mesurer le temps, ainsi que leurs parties; appareils de déclenchement électriques et mécaniques.
14 Montres et tous genres d'instruments à mesurer le
temps, ainsi que leurs parties; appareils de déclenchement électriques et mécaniques.
(822) CH, 11.05.1949, 128 939.
(161) 16.12.1940, 104437.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 14.09.2000
(732) Eta SA Fabriques d'Ebauches
CH-2540 Grenchen (CH).

2R 235 494

(822) DT, 21.12.1959, 732 237.
(831) AT, BX, CH, IT.
(156) 13.09.2000
2R 235 486
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Produits pour nettoyer, soigner, colorer ou pour
teindre les cheveux.
(822) DT, 05.09.1960, 739 900.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 13.09.2000
2R 235 487
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511)

1 Colles; mastic.

(531) 5.7; 24.15.
(511) 14 Ébauches de montres.
(822) CH, 15.07.1960, 181 760.
(161) 23.12.1940, 104483.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(156) 14.09.2000
2R 235 517
(732) Med. dent. HANS DALLA BONA
9, Rousseauweg, CH-2563 IPSACH (CH).

(511) 10 Ancrage pour la prothèse dentaire.
10 Anchors for dental protheses.
(822)
(831)
(832)
(527)

CH, 06.07.1960, 181 509.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
GB.
GB.
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(156) 14.09.2000
2R 235 523
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 28.1.
(561) "Maggi".
(511) 5 Farines diététiques; aliments diététiques pour enfants et convalescents, aliments diététiques fortifiants.
29 Viandes et extraits de viande, conserves de viande
ou à base de viande; poissons et conserves de poissons, préparations de soupes, sauces; conserves de légumes et de fruits;
oeufs; graisses et huiles alimentaires, lait, lait stérilisé, lait évaporé, lait condensé, lait en poudre, boissons non alcooliques à
base de lait, yogourt, crème, beurre, fromage.
30 Sauces; pâtes alimentaires; riz et préparations à
base de riz, produits de meunerie de céréales; thé et extraits de
thé, café et extraits de café, succédanés du café, extraits de succédanés du café; cacao, dessert-pouding; arômes, condiments,
épices, chocolat, bonbons et sucrerie, articles de confiserie et
de pâtisserie; glaces comestibles.
31 Produits de meunerie de céréales; légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons non
alcooliques; boissons non alcooliques à base de lait.
(822) CH, 22.07.1960, 181 735.
(831) DZ, MA.
(156) 14.09.2000
2R 235 526
(732) SERUMWERK AG
50, Brühlstrasse, CH-4107 ETTINGEN (CH).
(750) SERUMWERK AG, Case postale 3650, CH-4002
BÂLE (CH).
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(156) 14.09.2000
2R 235 542
(732) BOURJOIS
12-14, rue Victor Noir,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(750) BOURJOIS Département des Marques, 12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) FR, 18.07.1960, 148 212.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, VN, YU.
(851) ES.
(156) 14.09.2000
2R 235 547
(732) B. BRAUN SURGICAL GmbH
Carl-Braun-Str. 1, D-34212 Melsungen (DE).
(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne.
(750) B. Braun Melsungen AG Markenstelle AJ-A, 1,
Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(511)

5 Produits chirurgicaux.
10 Ligatures chirurgicales ou autres produits chirurgi-

caux.
5 Surgical products.
10 Surgical ligatures or other surgical products.
(822)
(831)
(832)
(527)

FR, 29.07.1960, 148 762.
AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RO.
GB.
GB.

(156) 14.09.2000
2R 235 549
(732) TAKEDA EUROPE GMBH
17, Domstrasse, D-20095 HAMBURG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, galéniques et hygiéniques pour l'usage en médecine.
(822) CH, 23.07.1960, 181 789.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.

(156) 14.09.2000
2R 235 539
(732) BOURJOIS
12-14, rue Victor Noir,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(750) BOURJOIS Département des Marques, 12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(822) FR, 04.08.1960, 149 024.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 14.09.2000
(732) L'ORÉAL, Société anonyme
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

2R 235 556

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) FR, 30.05.1960, 145 479.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, RO, VN, YU.
(851) ES.

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, huiles essentielles, fards, dentifrices, teintures,
colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour
les soins et la beauté de la chevelure, produits pour l'ondulation
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et la mise en plis des cheveux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
5 Produits d'hygiène.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.
(822) FR, 23.06.1960, 146 643.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 14.09.2000
2R 235 568
(732) THE RITZ HOTEL LIMITED
14 South Street, LONDRES W1Y 5PJ (GB).
(750) THE RITZ HOTEL LIMITED, 15, place Vendôme,
F-75001 PARIS (FR).

(511) 29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibier à l'état
frais, conserves alimentaires, salaisons, légumes et fruits secs,
beurres, fromages, graisses et huiles comestibles, confitures.
30 Vinaigres, sels, condiments, levure, glace à rafraîchir, pains, pâtes alimentaires, pâtisserie, confiserie, chocolats,
cacaos, sucres, miels, denrées coloniales, épices, thés et succédanés.
31 Légumes et fruits frais.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
(822) FR, 27.05.1955, 57 504.
(831) 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, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU; 1993/5 LMi.
(156) 14.09.2000
2R 235 617
(732) Amer Sports Deutschland GmbH
Kirchenhölzl, 13, D-82166 Gräfelfing (DE).

29 Sauces, extraits de viande, conserves de viande, de
poisson, d'oeufs, de fruits et de légumes, lait, fromage, graisses
et huiles alimentaires.
30 Sauces, café, thé, cacao et chocolat et leurs succédanés; produits de meunerie de céréales et de graines de légumineuses; sucre et sucreries, marchandises de chocolat, articles
de pâtisserie et de confiserie, pâtes alimentaires, poudre à pouding et poudre pour faire lever.
31 Produits de meunerie de céréales et de graines de
légumineuses; extraits de malt, poudre d'engraissement pour
animaux.
32 Bières, eaux minérales.
33 Vins, spiritueux.
5 Chemical pharmaceutical preparations and pharmaceutical food and drinks made of these preparations in a solid, liquid or half-liquid form, namely nutritional powders,
soup mix.
29 Sauces, meat extracts, meat, fish, egg, fruit and
vegetable preserves, milk, cheese, edible oils and fats.
30 Sauces, coffee, tea, cocoa and chocolate and their
substitutes; cereal and pulse mill products; sugar and sugar
confectionery, chocolate goods, sugar confectionery and pastry products, pasta, pudding mix and baking powder.
31 Cereal and pulse mill products; malt extracts, feeding powder for animals.
32 Beer, mineral water.
33 Wine, spirits.
(822) DT, 30.05.1960, 66 663.
(161) 28.02.1927, 50896; 02.03.1943, 112543.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) SE.
(851) ES.
(851) AM, BA, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RO, RU, TJ, UA,
UZ; 1994/10 LMi.
(851) SE; 1998/7 Gaz.
(156) 15.09.2000
2R 235 628
(732) GOLDEN LADY STRÜMPFE DEUTSCHLAND
VERTRIEBS-GMBH
18-20, Südwall, D-59964 MEDEBACH (DE).

(511) 28 Tous articles de sport, notamment des raquettes de
tennis.
(822) FR, 04.08.1960, 149 019.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) ES.
(862) CS.
(156) 15.09.2000
2R 235 622
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124, Grenzacherstrasse, CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Préparations chimico-pharmaceutiques et aliments
et boissons pharmaceutiques fabriqués avec ces préparations à
l'état solide, liquide et demi-liquide, à savoir poudre nutritive,
farines à potage.

(531) 3.13; 26.1; 27.1.
(511) 25 Chaussettes pour hommes et pour enfants.
(822) DT, 27.04.1960, 736 007.
(831) AT, BA, CH, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.
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(156) 16.09.2000
2R 235 640
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG
16, Eckenbergstrasse, D-45307 Essen (DE).

(511)

(156) 17.09.2000
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A.
70, via Amelia, I-00181 ROMA (IT).
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2R 235 656

3 Pâtes dentifrices.

(822) DT, 27.04.1959, 622 310.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(156) 16.09.2000
(732) BREMER CHOCOLADE-FABRIK,
HACHEZ GMBH & Co
D-28199 BREMEN (DE).

2R 235 641

(531) 5.3; 14.5; 27.5.
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao pour l'alimentation et la consommation; produits de cacao, à savoir masses de chocolat et couvertures; chocolat, sucreries, massepain,
succédanés du massepain, pâtes à cuir et à farcir pour la pâtisserie, articles de chocolat et sucreries comme garniture d'arbres
de Noël, pralines remplies de liquide, notamment de vins et de
spiritueux; bonbons, articles de pâtisserie et de confiserie, cakes, biscuits, biscottes, poudre à pouding, crème glacée et glace
alimentaire de fruits, poudre de glace alimentaire.
(822) DT, 04.04.1960, 735 354.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, YU.
(156) 17.09.2000
2R 235 646
(732) ZÖLLER-KIPPER GESELLSCHAFT MBH
LAUBENHEIM, Rhein (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à basculer des tonneaux aux balayures,
machines à basculer pour la capacité de chargement d'automobiles et baladeuses d'automobiles, dispositifs de travail pneumatiques-hydrauliques aux automobiles, aux baladeuses
d'automobiles, aux chemins de fer et aéroplanes, dispositifs
pneumatiques-hydrauliques élévatoires, notamment plates-formes élévatoires de baladeuses d'automobiles et d'autres
moyens de transport, commandes et directions pneumatiques
et/ou hydrauliques pour lesdites machines à basculer, charrues
à neige, automobiles pour le nettoyage des rues.
21 Ustensiles de nettoyage des rues.
(822) DT, 03.02.1959, 610 234.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.

(511) 5 Un produit pour la thérapie des malades des voies
respiratoires.
(822) IT, 19.08.1960, 150 504.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, MK, SI, YU.
(862) ES.
(156) 17.09.2000
2R 235 658
(732) SOC. P. AZ. "F.A.C.E.M," FABBRICA
ARTICOLI CASALINGHI E METALLURGICI
24, via Vittorio Amedeo, I-10121 TORINO (IT).

(531) 23.1; 26.1; 27.5.
(511) 7 Moulins à poivre, moulins à café, machine pour hacher la viande, machine hache-tout, machine pour presser les
tomates, machines pour saucissons, appareils électroménagers
en général.
8 Ciseaux pour les vignes et instruments coupants.
9 Appareils électroménagers en général.
11 Appareils électroménagers en général.
21 Moulins à poivre, moulins à café.
(822) IT, 19.08.1960, 150 511.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MA, PT,
RO, SI, SK, YU.
(862) ES.
(156) 17.09.2000
2R 235 681
(732) Servo Delden B.V.
167, Langestraat, NL-7491 AE DELDEN (NL).

(511)
ves.

1 Composés tensio-actifs aux propriétés cation-acti-

(822) BX, 04.07.1960, 137 792.
(831) CH, DE, EG, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 17.09.2000
2R 235 684
(732) Servo Delden B.V.
167, Langestraat, NL-7491 AE DELDEN (NL).

360

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

(822) DT, 19.06.1955, 340 719.
(161) 05.03.1926, 46004; 13.08.1951, 155601.
(831) CH.
(511) 1 Produits chimiques pour diminuer la tension superficielle de liquides.
(822) BX, 04.07.1960, 137 804.
(831) CH, DE, EG, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 21.09.2000
(732) J.G. WEISSER SÖHNE
ST. GEORGEN, Schwarzwald (DE).

2R 235 766

(156) 17.09.2000
2R 235 686
(732) AVEBE LATENSTEIN B.V.
22, Waalbandijk, NL-6541 AJ NYMEGEN (NL).

(511) 7 Machines-outils, partiellement et complètement
automatiques.

(511)

(156) 21.09.2000
2R 235 770
(732) ÉTABLISSEMENTS A. WYNS-BRISTOL S.A.
23, chaussée d'Houthem, B-1800 VILVORDE (BE).

1 Amidon pour des buts industriels.
30 Amidon pour des buts de consommation.

(822) BX, 26.01.1955, 120 705.
(831) FR.
(156) 17.09.2000
2R 235 743
(732) BROWN & SHARPE TESA S.A.
38, rue Bugnon, CH-1020 Renens (CH).

(822) DT, 02.06.1958, 714 530.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(511) 2 Peintures, couleurs, émaux, laques, vernis, enduits
et siccatifs.
(822) BX, 04.07.1960, 89 922.
(831) CH, FR, IT.

(511) 9 Instruments de mesure mécaniques, électroniques
et pneumatiques.
(822) CH, 27.07.1960, 181 853.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
RO, SI, VN, YU.
(156) 21.09.2000
2R 235 754
(732) Smith Kline Beecham Pharma GmbH
175, Leopoldstrasse, D-80804 München (DE).

(156) 21.09.2000
2R 235 771
(732) Nova Holding B.V.
1, Baronielaan, NL-4818 PA BREDA (NL).

(511)

7 Appareils électroménagers.
9 Appareils électroménagers.
11 Appareils électroménagers.

(822) BX, 25.05.1960, 8055.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(511)

1 Produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments pour l'usage interne, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de plantes,
préparations contenant des vitamines.
(822) DT, 19.06.1955, 340 719.
(161) 05.03.1926, 46004; 13.08.1951, 155601.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT, RO, VN,
YU.
(863) RO.

(156) 21.09.2000
(732) General Biscuits België
1, De Beukelaer-Pareinlaan,
B-2200 HERENTALS (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

2R 235 777

(156) 21.09.2000
2R 235 754 A
(732) Grether AG
Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).

(511)

1 Produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments pour l'usage interne, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de plantes,
préparations contenant des vitamines.

(531) 27.5.
(511) 30 Toutes sortes de biscuits.
(822) BX, 01.08.1960, 17 873.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
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(156) 21.09.2000
(732) General Biscuits België
1, De Beukelaer-Pareinlaan,
B-2200 HERENTALS (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

2R 235 778
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(511) 11 Installations de distribution d'eau; robinetterie pour
installations de chauffe-eau, de bains, de douche et de closets.
11 Water supply installations; valves and fittings for
water heater, bath, shower and toilet installations.
(822) DT, 07.03.1980, 998 897.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
21.12.1979, 998 897.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(861) UA; 2000/4 Gaz.
(861) PL; 2000/7 Gaz.
(156) 01.07.2000
R 453 474
(732) DARGAUD
15/27, rue Moussorgski, F-75018 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Biscuits et crackers (craquelins et croquets).
(822) BX, 08.08.1960, 17 886.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(156) 10.06.2000
R 452 969
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme
75, avenue de la Grande-Armée, F-75016 PARIS (FR).

(531) 3.1.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) FR, 28.01.1980, 1 121 179.
(300) FR, 28.01.1980, 1 121 179.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 31.05.2000
R 453 348
(732) FRIEDRICH GROHE AKTIENGESELLSCHAFT
137, Hauptstrasse, D-58653 HEMER (DE).

(511) 2 Couleurs, vernis laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, à l'exception des enveloppes de pneumatiques et
chambres à air pour pneumatiques.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et des appareils de T.S.F.).
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières 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.
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18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.
20 Meubles, glaces, cadres; articles (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 ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre
de construction).
22 Cordes, ficelles, filets; tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822)
(831)
(851)
(862)
(851)

FR, 18.09.1974, 908 969.
BX, ES, IT.
BX.
ES.
ES.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la science, notamment réactifs chimiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) AT, 17.06.1980, 94 208.
(300) AT, 13.02.1980, AM 420/80.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, MA, PT, RO,
RU, SI, SK, YU.
(851) BX, CS, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, PT, RO, SU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/5
LMi.
(156) 30.07.2000
R 453 955
(732) MIGUEL PARRA E HIJOS, S.A.
9, calle Estación, E-30130 BENIEL, Murcia (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, raisins, toutes sortes
de fruits frais et légumes.
(822) ES, 30.07.1980, 932 627.
(300) ES, 12.02.1980, 932 627.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 30.05.2000
R 453 524
(732) Bavaria-St.Pauli-Brauerei GmbH
15, Hopfenstrasse, D-20359 Hamburg (DE).

(156) 28.08.2000
R 454 464
(732) SUPERLUX SRL
6, Via Martiri della Resistenza,
I-20090 FIZZONASCO DI PIEVE EMANUELE (IT).

(511) 32 Bière.
(822) DT, 20.12.1978, 117 531.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(156) 24.07.2000
(732) D'AVENZA S.P.A.
I-54031 AVENZA (IT).

R 453 736

(511) 25 Couvre-chefs, pardessus, habits, vêtements de
sport ou non; jaquettes, chemisettes et pantalons pour hommes
et enfants; robes, couvre-chefs, pardessus, habits et jaquettes
pour femmes.
(822) IT, 22.11.1979, 319 257.
(831) BX, FR.
(156) 24.07.2000
R 453 953
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT
72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Dynamo pour cycles et motocycles.
9 Piles électriques et leurs parties.
11 Installations d'éclairage pour cycles et motocycles,
ainsi que parties de ces installations, en particulier feux; lampes
de poche à batteries et leurs parties.
(822) IT, 20.06.1980, 322 852.
(831) BX, CH, DE, FR, YU.
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(156) 29.07.2000
R 454 503
(732) PEDRO KAFFEE GMBH
30, Ellernholzweg, D-22589 HAMBURG (DE).

(511) 30 Café, additions au café et succédanés du café, ainsi
que leurs extraits (préparations à base de matières premières
végétales pour blanchir le café), thé, extraits de thé, cacao, poudre instantanée avec cacao pour boissons, boissons mélangées
à base de lait avec cacao, respectivement avec cacao et malt,
boissons mélangées à base de chocolat; sucreries.
32 Boissons mélangées à base de lait avec cacao, respectivement avec cacao et malt, non alcoolisées, boissons mélangées non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de petit-lait.
(822) DT, 26.06.1980, 1 003 924.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
23.04.1980, 1 003 924.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, YU.
(862) PT.
(862) RO.
(862) SU.
(156) 11.07.2000
R 454 548
(732) BERATHERM AG
54, Zehntenstrasse, CH-4133 PRATTELN (CH).
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(156) 02.09.2000
R 454 660
(732) LABORATORIOS INIBSA, S.A.
Carretera de Sabadell a Granollers, Km. 14,5,
E-08185 LLIÇA DE VALL, Barcelona (ES).

(511)

1 Produits chimiques.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, produits de
beauté et dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
pour l'hygiène, aliments diététiques, désinfectants.
(822) ES, 15.03.1968, 486 252; 24.04.1968, 486 253;
11.12.1967, 486 254.
(831) BX, DZ, EG, MA, PT, YU.
(156) 19.08.2000
R 454 714
(732) SOCIÉTÉ ANONYME ÉDITIONS
IMAGE-DOCUMENT
3, rue Jean-François Gerbillon, F-75006 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Pochettes et bandes en matière plastique pour la
protection des timbres-poste; classeurs, albums, livres, catalogues et tous articles relatifs à la philatélie, la numismatique et
la cartophilie.
(822) FR, 14.12.1979, 1 131 837.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI.
(862) AT.

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et noir.
(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits et préparations chimiques destinés au décapage, au nettoyage et à l'entretien de toute sorte de tuyauterie.

(156) 10.09.2000
(732) DAMIEN DE JONG, Société anonyme
Route d'Ebersheim,
F-67650 DAMBACH LA VILLE (FR).

R 454 728

(822) CH, 31.01.1980, 305 091.
(300) CH, 31.01.1980, 305 091.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(156) 02.09.2000
R 454 659
(732) DIBIOS, S.A.
10, 1o, calle Loreto, E-08029 BARCELONA (ES).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 20.03.1979, 882 663.
(831) BX, FR, IT.

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(571) Banderole et surface circulaire d'écusson en vert sur
fond jaune, bordé de noir, avec inscriptions GIBIER
DAM en jaune, inscriptions DAMIEN DE JONG S.A.
en blanc, les autres inscriptions en noir.
(591) vert, jaune, noir et blanc.
(511) 29 Gibier en tous genres.
31 Gibier en tous genres.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 22.04.1980, 1 135 892.
FR, 22.04.1980, 1 135 892.
AT, BX, CH, DE.
CH.
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(156) 12.09.2000
R 454 786
(732) FRATELLI BORLETTI S.P.A.
70, via Washington, I-20146 MILANO (IT).

(156) 12.09.2000
R 454 792
(732) FERRERO S.P.A.
1, piazzale P. Ferrero, I-12051 ALBA (IT).

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et instruments de mesure, de contrôle et d'information pour conducteurs de véhicules.
(822) IT, 30.06.1980, 322 971.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,
RU, VN, YU.
(156) 12.09.2000
R 454 787
(732) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE
ITALIA - CONSORZIO ITALIANO
FRA COOPERATIVE AGRICOLE CONSERVIERE,
Soc. coop. agricola a r.l.
11, via Paolo Poggi,
I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (IT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
(822) IT, 30.06.1980, 322 951.
(300) IT, 07.02.1980, 17 210 C/79.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, SM,
YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
(156) 12.09.2000
(732) SOREMARTEC S.A.
102, Drève de l'Arc-en-Ciel,
B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).

R 454 791

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décoration d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible
fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y inclus pâte dure et pâtisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre,
bonbons sans sucre.
(822) IT, 08.11.1979, 319 012.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) RO.

(531) 8.7; 29.1.
(591) blanc, jaune, marron, vert, bleu et gris.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et conserves de viande, de légumes, de poissons, de fruits, confitures;
oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; pickles.
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décoration d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible
fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y inclus pâte dure et pâtisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre,
bonbons sans sucre.
(822) IT, 30.06.1980, 322 978.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HU, KG, LI, MA, MC, MD,
PT, RO, RU, TJ, YU.
(156) 12.09.2000
R 454 798
(732) JUVENTUS F.C. S.P.A.
54, Galleria S. Federico, I-10121 TORINO (IT).

(531) 1.1; 3.3; 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
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matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets; harnais et sellerie.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.
24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruit et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et conserves de viande, de légumes, de poissons, de fruits; confitures;
oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) IT, 25.06.1980, 322 944.
(831) AT, BX, FR, MC.
(156)

12.09.2000

R 454 801

(732) MARALUNGA, S.r.l.
Via Solferino, 14, MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
24 Tissus; tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) IT, 20.06.1980, 322 854.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT, YU.
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(156) 12.09.2000
R 454 802
(732) CANTINE TORRESELLA, S.r.l.
8, via Ita Marzotto,
I-30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.
(822) IT, 30.06.1980, 322 984.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI, MA,
MC, PT, RU, SI, SK, YU.
(156) 12.09.2000
R 454 803
(732) MELITTA BORNSTEIN COSMETICI S.A.S.
Via Paolo Diacono, 6, I-20133 MILANO (IT).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
42 Instituts d'esthétique et de beauté.
(822) IT, 14.01.1970, 242 101.
(831) AT, BX, FR.
(156) 12.09.2000
R 454 807
(732) RUFFO S.p.A.
Via del Tiglio n. 195, I-56030 CALCINAIA (PI) (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) IT, 30.06.1980, 322 969.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 12.09.2000
R 454 811
(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).

(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 produits
chimiques pour usage hygiénique; préparations diététiques
pour enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
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désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.
(822) IT, 30.06.1980, 322 986.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, KG, LI,
MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, TJ, UZ, YU.
(862) RO.
(862) SU.

(156) 09.09.2000
(732) VETOQUINOL S.A., Société anonyme
Magny-Vernois, F-70200 LURE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511)
(156) 15.09.2000
R 454 820
(732) DONAU-PLASTIK STEFAN STERN
GESELLSCHAFT M.B.H.
1, Johann-Schorsch-Gasse, A-1140 WIEN XIV (AT).

R 454 859

5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 14.03.1980, 1 127 253.
(300) FR, 14.03.1980, 1 127 253.
(831) BX, CH, MA.
(156) 08.09.2000
R 454 873
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain pour
l'immunothérapie.

(531) 9.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Articles solaires et articles de bureau (à l'exception
des meubles), notamment serviettes comme portefeuilles (nécessaires pour écrire), portefeuilles pour documents, serviettes
pour planches à dessin, tous les produits précités fabriqués avec
des tissus côtelés.
18 Porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour papiers
d'identité, sacoches à main, porte-clefs (étuis), porte-étiquettes
pour bagages, sacs de toilette, tous ces produits fabriqués avec
des tissus côtelés.
28 Sacs pour jeux et jouets fabriqués de tissus côtelés.
(822) AT, 03.03.1980, 93 318.
(831) BX, CH, FR, HU, IT, RU, YU.
(156) 27.08.2000
R 454 842
(732) N.V. BISCUITS DELACRE S.A.
Gossetlaan 54, B-1702 Groot Bijgaarden (BE).

(822) FR, 13.03.1980, 1 128 215.
(300) FR, 13.03.1980, 1 128 215.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, MA, MC, PT,
RU, YU.
(862) ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.
(156) 08.09.2000
R 454 893
(732) BRISSONNEAU & LOTZ MARINE,
Société anonyme
Rue de la Métallurgie, Zone industrielle de Carquefou,
F-44470 CARQUEFOU-NANTES (FR).

(511) 9 Équipements électriques de commande et de régulation équipés d'éléments semi-conducteurs, pièces constitutives desdits équipements.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 10.03.1980, 1 126 730.
FR, 10.03.1980, 1 126 730.
AT, BX, CH, DE, IT, MA, MC, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 15.09.2000
R 454 899
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL
4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 24.7; 26.1; 27.5.
(511) 30 Articles de biscuiterie, de chocolaterie et de confiserie.
(822) BX, 17.03.1980, 365 439.
(300) BX, 17.03.1980, 365 439.
(831) FR.

(511) 23 Laine à tricoter (pure ou mélangée), fils de laine ou
autres fils composés de fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, coton (fils en tous genre), laine angora.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles textiles non compris dans d'autres classes; draps, taies d'oreillers,
dessus de lit, nappes, serviettes, mouchoirs, linge de ménage,
torchons, tissus non tissés, feutre, tissus tissés, tissus tricotés,

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

tissus pour la confection, tissus pour l'ameublement, tentures,
rideaux.
25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, foulards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports; articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.
(822) FR, 20.05.1980, 1 134 952.
(831) BX, ES, MC, PT.
(862) PT.
(156) 15.09.2000
R 454 901
(732) BONGRAIN S.A.
(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
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29 Compositions et préparations à base de protéines
pour l'alimentation humaine.
30 Sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices;
aromates et produits aromatiques alimentaires sous forme de liquides ou de poudres; liants pour produits alimentaires.
(822) FR, 19.07.1979, 1 102 865.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 17.09.2000
(732) L'ORÉAL, Société anonyme
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

R 455 003

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.
21 Ustensiles de toilette et de maquillage.
(822)
(831)
(851)
(862)

(531) 2.3; 8.3; 25.1.
(511) 29 Fromages.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 14.05.1980, 1 134 745.
FR, 14.05.1980, 1 134 745.
AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT, YU.
CH.

(156) 10.09.2000
R 454 974
(732) AHP Manufacturing B.V.
(société de droit néerlandais)
99, Planetenweg, NL-2132 HL HOOFDDORP (NL).

(511)

FR, 18.03.1980, 1 127 788.
CH, DE, ES, IT.
DE.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 08.09.2000
R 455 077
(732) VÝCHODO„ESKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY
SYNTHESIA, STÁTNÍ PODNIK
CZ-532 17 PARDUBICE-SEMTÍN (CZ).

(511)
tion.

1 Résines d'urée, mélamines et phénoliques en solu-

(822) CS, 17.03.1976, 162 790.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA, PT, RO, RU,
YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 25.04.1980, 1 132 501.
(300) FR, 25.04.1980, 1 132 501.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RU,
SM, YU.
(156) 12.09.2000
R 454 998
(732) SOCIÉTÉ DES LABORATOIRES
JEAN-PIERRE DAUL, Société anonyme
23, rue du Fort des Bordes, F-57000 METZ (FR).

(156) 16.09.2000
R 455 078
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174,
Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Préparation ayant une activité antiplaquettaire sanguine.
(511) 1 Produits chimiques destinés à conserver les aliments; conservateurs, anti-oxydants et stabilisants alimentaires.
2 Colorants alimentaires.
3 Huiles essentielles aromatiques alimentaires.

(822) FR, 25.03.1980, 1 128 629.
(300) FR, 25.03.1980, 1 128 629.
(831) AT, BA, BG, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, RO, RU, SI,
SK, VN, YU.
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(156) 21.08.2000
R 455 092
(732) ALPIRSBACHER KLOSTERBRÄU
GLAUNER GMBH & Co
1, Markplatz, D-72275 ALPIRSBACH (DE).

(156) 10.09.2000
R 455 096
(732) BODEGAS VINOS DE LEÓN-VILE, S.A.
Calle de la Vega, E-24190 ARMUNIA, León (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 02.09.1968, 535 485.
(831) FR, HU, LI, YU.
(156) 19.09.2000
R 455 108
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(531) 2.1; 7.1; 24.5; 25.1.
(511) 32 Bière.
(822) DT, 29.07.1980, 1 005 656.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
08.07.1980, 1 005 656.
(831) BX, FR, IT.
(156) 17.09.2000
(732) SANDEMAN-COPRIMAR, S.A.
1, calle San Lazaro,
E-01300 LAGUARDIA, Alava (ES).

(822) FR, 30.04.1980, 1 133 094.
(300) FR, 30.04.1980, 1 133 094.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) RO; 1986/9 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/9
LMi.

R 455 094
(156) 19.09.2000
R 455 109
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 30.04.1980, 1 133 095.
(300) FR, 30.04.1980, 1 133 095.
(831) AT, BX, CH, IT, MC, PT.

(531) 2.1; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) doré, marron foncé, blanc, jaune clair et noir.
(511) 33 Brandy.
(822) ES, 26.11.1974, 675 585.
(831) RU.

(156) 19.09.2000
R 455 110
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
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pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 30.04.1980, 1 133 096.
FR, 30.04.1980, 1 133 096.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
PT.

(156) 19.09.2000
R 455 111
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants.
(822) FR, 30.04.1980, 1 113 097.
(300) FR, 30.04.1980, 1 133 097.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(156) 19.09.2000
(732) LABORATOIRES BIOGALÉNIQUE,
Société anonyme
82, rue Curial, F-75019 PARIS (FR).

R 455 113

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 30.04.1980, 1 133 099.
(300) FR, 30.04.1980, 1 133 099.
(831) BX, MC.
(156) 19.09.2000
R 455 114
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(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 pour l'hygiène et les soins de la peau et des
cheveux, produits diététiques pour enfants et malades; produits
de régime.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 30.04.1980, 1 133 100.
FR, 30.04.1980, 1 133 100.
AT, BX, CH, IT, MC, PT.
CH.
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(156) 19.09.2000
R 455 115
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades.
30 Confiserie, bonbons.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 22.04.1980, 1 134 141.
FR, 22.04.1980, 1 134 141.
AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, MC, PT.
CH.

(156) 19.09.2000
R 455 116
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,
Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 5 Spécialité pharmaceutiques utile à la prévention et
au traitement des troubles prostatiques et de leurs conséquences.
(822) FR, 22.04.1980, 1 134 142.
(300) FR, 22.04.1980, 1 134 142.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) RO.
(156) 18.09.2000
R 455 120
(732) OBOLDING SA
29, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 16 Agendas.
(822) FR, 12.12.1979, 1 116 256.
(831) AT, BX, IT.
(156) 11.09.2000
R 455 132
(732) LABORATOIRES JEAN-PAUL MARTIN,
Société anonyme
Z.A. Le Comte, route de Gouise,
F-03340 BESSAY-SUR-ALLIER (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 04.11.1977, 1 031 953.
(831) BX, MA.
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(156) 11.09.2000
R 455 145
(732) LIQUI-MOLY GMBH
4, Jerg-Wieland-Strasse, D-89081 ULM (DE).
(842) GmbH.

(511) 1 Additifs pour lubrifiants ayant des effets chimiques
et physiques.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits pour l'enlèvement de la rouille.
4 Lubrifiants; huiles et graisses industrielles, y compris huiles à compresseurs (autres que les huiles et les graisses
comestibles et les huiles essentiels).
(822) DT, 22.05.1980, 1 002 335.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, LI, RU, YU.
(156) 09.09.2000
(732) NICRO (SWISS) AG
Scharenstrasse, CH-9469 HAAG (CH).

R 455 150

(511) 2 Préservatifs contre la rouille, en particulier pâtes
anticorrosives pour le montage.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
17 Matières servant à calfeutrer.
(822) AT, 05.02.1980, 92 928.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 12.09.2000
R 455 154
(732) Barry Heimtiernahrung
Gesellschaft m.b.H.
66, Breitenfurterstrasse, A-1120 Wien XII (AT).

(511) 5 Produits médico-vétérinaires; désinfectants et préparations pour détruire les animaux nuisibles; substances pour
laver et préparations pour les soins des animaux, onguents,
shampooings, sprays et poudres pour les animaux, ciseaux,
tondeuses; tous les produits précités seulement pour l'élevage
des animaux domestiques.
8 Outils pour les soins des animaux, ciseaux, tondeuses.
9 Aspirateurs de poussière électriques pour les
chiens.
11 Sèche-cheveux.
18 Colliers pour chiens, muselières pour les chiens, attaches pour les chiens, attaches pour les chiens, fouets, habits
pour animaux.
20 Niches pour chiens, corbeilles et cages, ainsi que
coussins pour les produits précités.
21 Bassins mangeoires, bassins à boire, ustensiles
pour les soins des animaux, peignes, éponges, brosses, aspirateurs de poussière portatifs non électriques pour les chiens.
28 Objets à mâcher pour animaux.
31 Substances alimentaires pour les animaux, biscuits
pour les chiens, substances alimentaires conservées pour les
animaux, nourritures pour oiseaux, produits pour litières, sable
pour oiseaux.
(822) AT, 01.08.1980, 94 723.
(300) AT, 25.04.1980, AM 1219/80.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, SI, SK,
YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 10.09.2000
R 455 156
(732) VANA GESELLSCHAFT M.B.H.
6, Wolfgang Schmälzlgasse, A-1020 WIEN II (AT).

(511) 10 Gants en matière plastique pour la médecine humaine et vétérinaire.
(822) AT, 10.09.1980, 95 082.
(300) AT, 25.06.1980, AM 1787/80.
(831) HR, SI, YU.
(156) 15.09.2000
R 455 220
(732) MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
2 Pigments nacrés.

(822) DT, 22.07.1980, 1 005 246.
(831) AT, BX, FR, IT, RU.
(156) 12.09.2000
R 455 224
(732) Talbot GmbH & Co. KG
213-237, Jülicher Strasse, D-52070 Aachen (DE).

(511) 12 Véhicules sur rails pour le transport des marchandises et le trafic des marchandises.
(822) DT, 31.03.1980, 1 000 000.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, YU.
(156) 11.09.2000
R 455 272
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme
4 et 6, rue Édouard-Vaillant,
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(531) 27.5.
(511) 30 Pain.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 03.04.1980, 1 139 934.
FR, 03.04.1980, 1 139 934.
BX, CH.
CH.
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(156) 15.09.2000
R 455 320
(732) PONROY SANTE S.A.
29, rue de Noisy, F-78870 BAILLY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) PONROY SANTE S.A., BP 71, F-78340 LES
CLAYES SOUS BOIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques en tant que produits de
cosmétologie et d'hygiène corporelle.
(822)
(300)
(831)
(861)

FR, 20.03.1980, 13 727.
FR, 20.03.1980, 13 727.
AT, BX, DE, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 15.09.2000
R 455 346
(732) SOLVAY (Société anonyme)
33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Produits de pommes de terre.
(822) BX, 24.07.1979, 360 337.
(831) FR, IT.
(156) 10.09.2000
R 455 376
(732) D.A.S. DEUTSCHER
AUTOMOBILSCHUTZ ALLGEMEINE
RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AG
2, Thomas-Dehler-Strasse, D-81737 München (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie (à l'exclusion de l'industrie alimentaire) l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture (excepté fongicides, insecticides et herbicides);
compositions à base de peroxydes inorganiques, accélérateurs
de vulcanisation.
5 Produits hygiéniques; désinfectants.
31 Substances alimentaires pour les animaux.
(822) BX, 29.04.1980, 365 355.
(300) BX, 29.04.1980, 365 355.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) HU.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(156) 17.09.2000
R 455 352
(732) ULTRAGAS, Société anonyme
47, rue Heyvaert, MOLENBEEK-SAINT-JEAN (BE).

(511) 4 Mélange d'hydrocarbures utilisé notamment comme carburant pour l'alimentation de moteurs à explosion interne.
(822) BX, 31.03.1980, 365 460.
(300) BX, 31.03.1980, 365 460.
(831) FR.
(156) 16.09.2000
R 455 360
(732) McCAIN EUROPA B.V.
4a, Oranjeplaatweg, NL-4458 NM LEWEDORP (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc et doré.
(511) 36 Assurances.
(822) DT, 25.07.1979, 988 191.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, RO, RU, SI, SK, YU.
(156) 08.09.2000
(732) SOCIETE ANONYME
DES EAUX MINERALES D'EVIAN,
Société anonyme
22, avenue des Sources,
F-74500 EVIAN LES BAINS (FR).

R 455 401

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 26.06.1980, 1 141 006.
(300) FR, 26.06.1980, 1 141 006.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
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(156) 11.09.2000
R 455 417
(732) Rosen-Tantau
Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(156) 11.09.2000
R 455 541
(732) JACOMO SA, Société Anonyme
Route de Saint-Arnoult, F-14800 DEAUVILLE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, DROIT FRANCAIS.

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.
(822) DT, 29.07.1980, 1 005 711.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC.
(156) 11.09.2000
(732) DETHLEFFSEN GMBH & Co
107, Schleswiger Strasse,
D-24941 FLENSBURG (DE).

R 455 422

(511) 33 Rhum.
(822) DT, 02.01.1980, 995 517.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,
MC, MK, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(156) 20.09.2000
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
D-55216 Ingelheim (DE).

R 455 493

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicament
pour le traitement du rhumatisme, de la goutte et/ou de l'arthrose.
(822) DT, 20.08.1979, 989 219.
(831) BX, FR, IT, PT, VN.
(156) 18.09.2000
R 455 497
(732) Grünau Illertissen GmbH
1, Robert-Hansen-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).

(511) 1 Produits chimiques et substances grasses comme
matières premières destinées à l'industrie cosmétique et pharmaceutique.
(822) DT, 13.03.1980, 999 186.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(156) 16.09.2000
R 455 531
(732) LOUIS ESCHENAUER SA
Route de Balizac, F-33720 LANDIRAS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 33 Vins.
(822) FR, 21.04.1980, 1 139 995.
(300) FR, 21.04.1980, 1 139 995.
(831) BX.

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, extraits, eaux de
toilette, lotions après-rasage, produits et articles de beauté, savons parfumés, fards, huiles essentielles, lotions pour le corps
et pour le visage, sels de bain, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
9 Lunettes.
14 Articles de bijouterie, bijoux de fantaisie, joaillerie,
colliers, montres, bracelets, bracelets en cuir, boucles
d'oreilles, bagues, chaînes, épingles de cravate et de parure,
boîtes et étuis à cigarettes; boutons de manchettes; flacons de
voyage, flaconnage en métaux précieux, objets de décoration
en métaux précieux.
18 Articles de cuir, vêtements de peau, bagages, valises, malles, mallettes, trousses, sacoches et articles en cuir, à
savoir porte-documents, porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes en cuir, sacs à main et pochettes, trousses de voyage,
sacs, serviettes et coffres de voyage, étuis en cuir.
25 Vêtements, y compris les bottes, les chaussures et
les pantoufles, cravates, foulards, écharpes et étoles, ceintures,
gants, vêtements de peau.
34 Articles pour fumeurs, briquets, boîtes à allumettes, porte-cigares et porte-cigarettes, boîtes, coffrets et étuis à
cigares et/ou à cigarettes, pots à tabac, cendriers.
(822) FR, 11.03.1980, 1 126 872.
(300) FR, 11.03.1980, 1 126 872.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, UZ, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.
(156) 16.09.2000
R 455 595
(732) Siemens Business Services
GmbH & Co. OHG
6, Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).

(511) 9 Appareils électroniques de mesure, d'enregistrement et de contrôle; appareils électroniques pour l'acquisition,
le traitement, l'enregistrement, l'entrée et la sortie d'informations et de données; téléimprimeurs, équipements de commutation télex; calculateurs électroniques; machines automatiques à
écrire et de comptabilité, machines de facturation, de comptabilité, de calcul et à cartes perforées, ordinateurs, appareils de
transmission de données, téléimprimeurs en page, lecteurs de
cartes perforées, perforateurs de cartes, lecteurs de bandes perforées, perforateurs de bandes, lecteurs de documents, écrans
de visualisation, appareils imprimeurs sur bandes perforées,
enregistreurs à ruban magnétique, mémoires à tambour, à disque et à cartes; modulateurs de données, démodulateurs de
données, convertisseurs analogiques-numériques, instruments
(appareils) de commande pour la transmission des données, ap-
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pareils électroniques de commande numérique pour machines-outils, calculateurs de processus, d'enseignement et de traitement des valeurs de mesure, caisses enregistreuses
électroniques avec accessoires, à savoir imprimantes d'étiquettes, lecteurs d'étiquettes, imprimantes de bons, changeurs de
monnaie, lecteurs de cartes d'identité, téléimprimantes rapides
comme appareils pour la sortie de données; toutes pièces détachées des produits précités; installations se composant d'une
combinaison des appareils précités; bandes magnétiques, disques magnétiques, cassettes à bande magnétique, disquettes,
bandes perforées, cartes perforées, étiquettes magnétiques, cartes d'identité magnétiques, tous pourvus de données informatiques mémorisées et/ou enregistrées.
16 Bandes perforées, cartes perforées, documentations, étiquettes, cartes d'identité, toutes pourvues de données
informatiques mémorisées et/ou enregistrées.
(822) DT, 10.07.1980, 1 004 538.
(831) AT, CH.
(156) 12.09.2000
R 455 599
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT
D-65926 FRANKFURT (DE).

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DT, 18.06.1980, 1 003 651.
(831) IT.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(156) 16.09.2000
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
D-63450 Hanau (DE).

R 455 616

(511) 5 Matériaux dentaires et prothétiques, à savoir matières pour empreintes, pour obturations et pour modèles dentaires.
10 Instruments et appareils pour dentistes, appareils et
outils pour la mise en oeuvre et l'application de matériaux dentaires et prothétiques, dents artificielles.
(851) 1990/2 LMi.
Liste limitée à:
5 Matériaux dentaires et prothétiques, à savoir matières
pour empreintes, pour obturations et pour modèles dentaires.
(822) DT, 22.07.1980, 1 005 193.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(156) 18.09.2000
R 455 622
(732) SEW-EURODRIVE GMBH & Co
42, Ernst-Blickle-Strasse, D-76646 BRUCHSAL (DE).
(842) GmbH & Co..

(156) 06.09.2000
R 455 613
(732) MÜLHENS GMBH & Co KG
241-245, Venloer Strasse, D-50819 KÖLN (DE).
(511) 9 Appareils électroniques pour la commande de moteurs électriques et de moteurs à engrenage.
(511) 3 Eaux de toilette, savons de toilette parfumés, produits pour la douche sous forme de gel, mousse de bain, lotion
pour le corps, tous ces produits parfumés, parfums.
5 Produits chimiques pour l'hygiène, à savoir déodorants parfumés.
(822) DT, 04.07.1980, 1 004 281.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
20.06.1980, 1 004 281.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) EG.
(156) 16.09.2000
R 455 615
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Patentassessor H. Chr. Kühn, Heraeus Holding GmbH,
Abteilung Schutzrechte, 12-14, Heraeusstrasse,
D-63450 Hanau (DE).

(511) 5 Matériaux dentaires et prothétiques, à savoir matières pour empreintes, pour obturations et pour modèles dentaires.
10 Instruments et appareils pour dentistes, appareils et
outils pour la mise en oeuvre et l'application de matériaux dentaires et prothétiques, dents artificielles.
(822) DT, 22.07.1980, 1 005 192.

(822) DT, 26.08.1980, 1 006 664.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(156) 16.09.2000
R 455 625
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons; produits chimiques pour les soins des
mains et du corps, substances pour lessiver.
5 Désinfectants non médicaux.
3 Soaps; chemical preparations for hand and body
care, substances for laundry use.
5 Disinfectants for non-medical purposes.
(822) DT, 03.09.1980, 1 007 071.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(156) 20.09.2000
R 455 649
(732) ALBATROS VERSICHERUNGSDIENSTE GMBH
2-6, von-Gablenz-Strasse, D-50679 KÖLN (DE).
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(511) 36 Agence d'assurance et de contrats d'épargne-construction.
(822) DT, 23.07.1980, 1 005 310.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
14.05.1980, 1 005 310.
(831) RU.
(156) 13.09.2000
R 455 650
(732) CA COMPUTER ASSOCIATES GMBH
35, Marienburgstrasse, D-64297 DARMSTADT (DE).

(156) 03.09.2000
R 455 657
(732) Rheinmetall
Aktiengesellschaft
17, Kennedydamm, D-40476 Düsseldorf (DE).
(750) RHEINMETALL GMBH, Postfach 669, D-4000 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 36 Administration de finances, gérance de fortunes,
gérance de biens immobiliers.
(822) DT, 03.09.1980, 1 007 055.
(831) AT, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ,
MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(531) 27.5.
(511) 42 Élaboration de programmes de traitement d'informations pour représentation graphique de données.
(822) DT, 23.07.1980, 1 005 311.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
24.03.1980, 1 005 311.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
(156) 13.09.2000
R 455 651
(732) CA COMPUTER ASSOCIATES GMBH
35, Marienburgstrasse, D-64297 DARMSTADT (DE).

(531) 27.5.
(511) 42 Élaboration de programmes de traitement d'informations pour représentation graphique de données.
(822) DT, 23.07.1980, 1 005 312.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
24.03.1980, 1 005 312.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
(156) 13.09.2000
R 455 652
(732) CA COMPUTER ASSOCIATES GMBH
35, Marienburgstrasse, D-64297 DARMSTADT (DE).

(531) 27.5.
(511) 42 Élaboration de programmes de traitement d'informations pour représentation graphique de données.
(822) DT, 02.09.1980, 1 007 013.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
24.03.1980, 1 007 013.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 17.09.2000
R 455 669
(732) Metro Dienstleistungs Holding GmbH
1, Leonard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.
7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture; couveuses.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la TSF), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, (sauf pour surveillance du trafic, tachymètres et disques du diagramme), de
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secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et appareils de TSF).
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodiques, livres, pour autant que ceux-ci ne soient pas en relation
avec les produits mentionnés dans la classe 9; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
19 Matériaux de construction (non métalliques), pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et
gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en pierre; cheminées.
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 ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, huiles et graisses comestibles; conserves, pickles;
sauces à salade.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Allumettes.
(822) BX, 28.09.1977, 347 794.
(831) BA, CH, CZ, DZ, EG, ES, HU, LI, MA, MK, PT, RU,
SK, SM, YU.
(865) ES.
(862) CH.
(862) PT; 1989/8 LMi.
(862) CS; 1991/1 LMi.
(851) HU; 1992/2 LMi.
(156) 08.09.2000
R 455 671
(732) FOURNEX, Société anonyme
59, rue de l'Intendant, B-1020 BRUXELLES (BE).

(511)

5 Antibiotiques.

(822) BX, 22.04.1980, 365 488.
(300) BX, 22.04.1980, 365 488.
(831) LI, MC, PT.
(156) 08.09.2000
R 455 672
(732) Mora N.V.
1, Berkenbossenlaan, B-2400 MOL (BE).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles; sauces à salade.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glace.
(822) BX, 24.04.1980, 365 495.
(300) BX, 24.04.1980, 365 495.
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(831) DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES; 1993/4 LMi.
(156) 12.09.2000
R 455 674
(732) PIROU-WAFER, Naamloze vennootschap
13, Industrieweg, B-2150 OOSTMALLE (BE).

(531) 26.11.
(511) 30 Biscuits et gaufres, confiserie, chocolat.
(822) BX, 18.04.1980, 365 221.
(300) BX, 18.04.1980, 365 221.
(831) DE, FR, IT, PT.
(156) 10.09.2000
R 455 687
(732) Messko Albert Hauser GmbH & Co. KG
Gablonzer Straße, 25-27,
D-61440 Oberursel/Taunus (DE).
(750) Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, Postfach 12 03
60, D-93025 Regensburg (DE).

(511) 9 Appareils et instruments de mesure, de réglage et
de contrôle, électriques et mécaniques avec et sans dispositifs
de contact, à savoir thermomètres, thermostats, manomètres, limnimètres, contrôleurs de gonflage, indicateurs de compression, palpeurs de mesure (capteurs), enregistreurs de mesure,
appareils de mesure de la profondeur du profil (pour pneus
d'automobiles), indicateurs de niveau d'huile et jauges d'huile
pour véhicules, pour moteurs de véhicules et de bateaux.
(822) DT, 09.06.1980, 1 003 154.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(156) 12.09.2000
R 455 726
(732) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither
Nachf. GmbH & Co. KG
24, Bahnhofstrasse, D-83052 Bruckmühl (DE).

(531) 26.2.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène; drogues pharmaceutiques.
(822) DT, 29.07.1980, 1 005 680.
(831) AT, BX, ES, HU, RO, YU.
(156) 11.09.2000
(732) LUBING MASCHINENFABRIK
LUDWIG BENING GMBH & Co KG
18/20, Rechternerstrasse,
D-49406 BARNSTORF (DE).

R 455 735

(511) 7 Grands instruments et machines pour l'agriculture;
installations pour alimenter et abreuver, à savoir distributeurs
automatiques pour abreuver la volaille et le bétail (cochons,
boeufs, veaux, etc.) ainsi que leurs parties; bandes transporteuses pour oeufs.
(822) DT, 11.09.1980, 1 007 608.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
07.06.1980, 1 007 608.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(156) 09.09.2000
R 455 793
(732) SICA SAINT-YVES,
Société à responsabilité limitée
KERLUREC-EN-THEIX, Morbihan (FR).
(842) Société à responsabilité limitée.

(511) 5 Médicaments et produits pharmaceutiques, en particulier boissons toniques à base de jus d'herbes et de plantes, à
l'exception des produits pour le traitement du cuir chevelu et
des cheveux.
5 Medicines and pharmaceutical preparations, in
particular, stimulant beverages based on herb and plant juices,
except for scalp and hair treatment products.
(822)
(831)
(832)
(861)
(527)

DT, 01.03.1979, 982 814.
AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC, SI, SM.
FI, GB, NO, SE.
FI; 1997/22 Gaz.
GB.

(156) 18.09.2000
R 455 732
(732) MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 29 Produits alimentaires surgelés, congelés ou appertisés (non compris dans d'autres classes).
30 Produits alimentaires surgelés, congelés ou appertisés (non compris dans d'autres classes).
(822) FR, 22.04.1980, 1 143 019.
(831) BX, DE, IT, MA, RU.
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(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne), DE, DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 19.09.2000
R 455 863
(732) Reusch International GmbH & Co KG
75, Metzinger Strasse, D-72555 Metzingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Articles de maroquinerie en cuir, imitations du
cuir, imitations du cuir et en matières textiles.
25 Gants.
28 Gants de sport.
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16 Feuilles décoratives en matière plastique à appliquer sur la carrosserie.
20 Meubles, en particulier rayons en matière plastique, consoles pour miroirs et consoles pour téléphones.
(822) DT, 08.09.1980, 1 007 401.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
02.07.1980, 1 007 401.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LI,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, YU.
(862) ES.
(156) 12.09.2000
R 456 039
(732) TEXIMPORT BEKLEIDUNGS AG
22, Industriestrasse, CH-8604 VOLKETSWIL (CH).

(822) DT, 09.06.1980, 1 003 216.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, PT, YU.
(156) 15.09.2000
(732) KARLOS, JOZEF, CYRIEL DELEYE
16, Simmons Court, Dublin 4 (IE).

(511)

R 455 882

6 Gouttières en aluminium sans soudure.

(822) BX, 15.04.1980, 365 480.
(300) BX, 15.04.1980, 365 480.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.
(156) 18.09.2000
(732) AUDI AG
D-85057 INGOLSTADT (DE).

R 455 946

(531) 27.5.
(511) 12 Voitures automobiles.
(822) DT, 23.10.1974, 924 010.
(831) AT, BG, BX, CH, FR, HU, IT, KP, RO, RU, YU.
(156) 20.09.2000
R 455 972
(732) KAMEI-POROTHERM GMBH U. Co KG
4, Bodenstedtstrasse, D-65189 WIESBADEN (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 12 Parties de véhicules (comprises dans la classe 12)
en matière plastique pour l'équipement de base, accessoires de
véhicules, à savoir appuis-tête, boîtes à gants, revêtements intérieurs de coffres, consoles de rangement, vide-poches placés
dans les portières, housses de volants d'automobiles, spoilers,
garde-boue, déflecteurs, porte-skis.

(531) 27.5.
(511) 24 Textiles en pièces et travaillés.
25 Textiles travaillés, en particulier vêtements.
(822) CH, 14.05.1980, 306 048.
(300) CH, 14.05.1980, 306 048.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) AT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.
(156) 11.09.2000
R 456 099
(732) Hendrix UTD B.V.
38, Veerstraat, NL-5831 JX BOXMEER (NL).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, laits,
produits de lait, à savoir beurre, fromage, crème, yogourt et lait
en poudre pour buts alimentaires; huiles et graisses comestibles; conserves de viande et de poisson, pickles; sauces à salade.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; préparations faites de céréales (à l'exception des
substances alimentaires pour les animaux), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel de table, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade); épices; glace pour buts de réfrigération.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (compris
dans la classe 31), à savoir graines, semences et autres matériaux de multiplication végétale, bois brut; animaux vivants,
fruits et légumes frais, plantes vivantes et fleurs naturelles,
substances alimentaires pour les animaux, malt.
(822) BX, 12.06.1980, 366 030.
(300) BX, 12.07.1980, 366 030.

378

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(831) AT, BX, DE, FR, HU, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

R 456 179

(156) 17.09.2000
R 456 237
(732) SANPELLEGRINO SPA
17/23, Via Castel Vetro, I-20154 MILANO (IT).

(156) 10.09.2000
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, produits vétérinaires.
(822) CH, 31.03.1980, 306 091.
(300) CH, 31.03.1980, 306 091.
(831) DZ, UA.
(156) 18.09.2000
R 456 197
(732) ROSENTHAL AKTIENGESELLSCHAFT
D-95100 SELB (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.
(822) IT, 17.09.1980, 323 852.
(300) IT, 18.03.1980, 18 053 C/80.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(156) 17.09.2000
R 456 240
(732) DOWTY POLYPAC S.P.A.
11, via G. March, I-57121 LIVORNO (IT).

(511) 17 Garnitures d'étanchéité pour fluides.
(822) IT, 17.09.1980, 323 870.
(300) IT, 21.04.1980, 40 195 C/80.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, YU.

(531) 24.1; 27.5.
(511) 21 Services à café, à thé, services à dîner, ainsi que figurines en porcelaine et en céramique; articles pour offrir en
porcelaine, en céramique et en verre, à savoir vases, bols, boîtes; verres à boire.
(822) DT, 08.09.1980, 1 007 451.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) CH.
(156) 17.09.2000
(732) NORDA S.P.A.
Via Case Sparse, 103 Località Folzano,
I-25100 BRESCIA (IT).

(156) 17.09.2000
R 456 241
(732) ICA S.P.A.
7, via del Litografo, I-40138 BOLOGNA (IT).

(511) 7 Chaîne de fabrication automatique composée de
machines pour former des bobines, pour remplir et sceller sous
vide des conteneurs hermétiques flexibles.

R 456 226

(822) IT, 17.09.1980, 323 865.
(300) IT, 19.03.1980, 3191 C/80.
(831) BX, FR.
(156) 17.09.2000
R 456 242
(732) ICA S.P.A.
7, via del Litografo, I-40138 BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Dispositifs et systèmes pour l'alimentation des
presses à mouler des tôles; démouleurs à presses; dispositifs à
enlever des pièces moulées sous pression.
(822) IT, 17.09.1980, 323 857.
(300) IT, 15.04.1980, 18 634 C/80.

(511) 7 Chaîne de fabrication automatique composée de
machines pour former, remplir et sceller des conteneurs flexibles pour sucre.
(822) IT, 17.09.1980, 323 866.
(300) IT, 19.03.1980, 3192 C/80.
(831) BX, ES, FR.
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(156) 17.09.2000
R 456 243
(732) ICA S.P.A.
7, via del Litografo, I-40138 BOLOGNA (IT).

(511) 7 Chaîne de fabrication automatique composée de
machines pour former, remplir et sceller des conteneurs pour
poudres, farines et céréales en général.
(822) IT, 17.09.1980, 323 867.
(300) IT, 19.03.1980, 3193 C/80.
(831) BX, FR.

(511) 24 Produits pour l'industrie des chaussures, à savoir
toiles entièrement synthétiques ou imprégnées, trempées, doublées, enduites de résines artificielles ou de matières plastiques
et/ou revêtues de colle fusible ou munies de bandes collantes
appliquées par trempage.
25 Bouts durs et contreforts fabriqués avec les toiles
citées dans la classe 24.
(822) DT, 01.07.1980, 1 004 217.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, YU.

R 456 320

(156) 17.09.2000
R 456 244
(732) ICA S.P.A.
7, via del Litografo, I-40138 BOLOGNA (IT).

(156) 18.09.2000
(732) Bata Westhold AG
43, Utoquai, CH-8008 Zürich (CH).

(511) 7 Chaîne de fabrication automatique composée de
machines pour former des bobines, pour former, remplir et
sceller des conteneurs hermétiques flexibles.

(511) 18 Sacs à main et sacoches.
25 Chaussures de sport, vêtements de sport.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
(non compris dans d'autres classes).

(822) IT, 17.09.1980, 323 868.
(300) IT, 19.03.1980, 3194 C/80.
(831) BX, ES, FR.
(156) 16.09.2000
(732) Abbott AG
CH-6341 Baar (CH).

R 456 249

(822) DT, 04.08.1980, 1 005 963.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
18.03.1980, 1 005 963.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(156) 19.09.2000
R 456 347
(732) Lofty Zweitfrisuren GmbH
40-42, Rheinstrasse, D-64283 Darmstadt (DE).

(511) 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles,
insecticide biologique.
(822) CH, 16.04.1980, 306 229.
(300) CH, 16.04.1980, 306 229.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.
(156) 13.09.2000
R 456 255
(732) SKW TROSTBERG AKTIENGESELLSCHAFT
32, Dr.-Albert-Frank-Strasse,
D-83308 TROSTBERG (DE).

(511) 3 Cosmétiques, produits pour soigner les cheveux,
produits de parfumerie.
26 Perruques, toupets et parties de chevelure en cheveux naturels ou synthétiques.
(822) DT, 23.07.1980, 1 005 302.
(831) AT, CH.
(156) 06.09.2000
R 456 517
(732) HAILO-WERK RUDOLF LOH GMBH & Co KG
Industriestrasse, D-6342 HAIGER (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
pour l'industrie et la construction.
(822) DT, 10.07.1980, 1 004 510.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
23.05.1980, 1 004 510.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.
(156) 15.09.2000
R 456 277
(732) RHENOFLEX GMBH FABRIK CHEMISCHTECHNISCHER ERZEUGNISSE
2, Giulinistrasse, D-67065 LUDWIGSHAFEN (DE).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511) 6 Échelles domestiques en métal.
11 Sécheurs électriques de serviettes.
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20 Meubles en métal, en matière plastique et en bois,
tables et chaises de cuisine.
21 Petits ustensiles pour la maison et la cuisine (non
en métal précieux ou en plaqué), poubelles.

(156) 10.09.2000
R 457 065
(732) Eastman Chemical B.V.
5, Tobias Asserlaan, NL-2517 KC Den Haag (NL).

(822) DT, 18.07.1980, 1 005 036.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(156) 17.09.2000
R 456 526
(732) MIROGLIO SPA
23, Strada Santa Margherita, I-12051 ALBA (IT).

(511) 18 Sacs, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à main
pour dames, valises, portefeuilles, porte-monnaie, cartables,
porte-documents, sacs à main pour hommes, malles; peaux et
articles en peau, cuir et articles en cuir, imitations de peau et de
cuir, ainsi qu'articles fabriqués en ces matières; parasols, parapluies, cannes; harnais et autres articles de sellerie.
24 Tissus; couvertures de lit; couvertures pour le
voyage; nappes; articles textiles.
25 Robes en peau, vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussettes,
maillots, bustiers, porte-jarretelles, slips, combinaisons; pantoufles, chaussures en général, chapeaux, cache-cols, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures.
(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 17.09.1980, 323 859.
IT, 24.04.1980, 18 859 C/80.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, RO, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
(865) ES.

(511) 1 Produits chimiques pour buts industriels; résines
artificielles, résines synthétiques et matières plastiques à l'état
brut sous forme de granulés, poudres, pâtes, dispersions ou
émulsions, en particulier pour la production de laques, de peintures et de glacis pour la protection du bois; additifs pour laques, en particulier émulsionnants, stabilisants et émollients.
2 Résines naturelles et résines naturelles modifiées à
l'état brut sous forme de granulés, poudres, pâtes, dispersions
ou émulsions, en particulier pour la production de laques, de
peintures et de glacis pour la protection du bois; produits pour
préserver le bois et enduits poreux; peintures, vernis, laques,
préservatifs contre la rouille, préservatifs pour le bois, glacis
pour la protection du bois, colorants; mordants compris dans la
classe 2; additifs pour épaissir les laques.
(822) DT, 02.09.1980, 1 007 003.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
24.03.1980, 1 007 003.
(831) BX, DE, FR, IT.
(156) 17.09.2000
(732) A. LOACKER S.P.A. - AG
I-39050 AUNA DI SOTTO (IT).

R 457 295

(156) 10.09.2000
R 457 064
(732) Eastman Chemical B.V.
5, Tobias Asserlaan, NL-2517 KC Den Haag (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour but industriels; résines artificielles, résines synthétiques et matières plastiques à l'état
brut sous forme de granulés, poudres, pâtes, dispersions ou
émulsions, en particulier pour la production de laques, de peintures et de glacis pour la protection du bois; additifs pour laques, en particulier émulsionnants, stabilisants et émollients.
2 Résines naturelles et résines naturelles modifiées à
l'état brut sous forme de granulés, poudres, pâtes, dispersions
ou émulsions, en particulier pour la production de laques, de
peintures et de glacis pour la protection du bois; produits pour
préserver le bois et enduits poreux; peintures, vernis, laques,
préservatifs contre la rouille, préservatifs pour le bois, glacis
pour la protection du bois, colorants; mordants compris dans la
classe 2; additifs pour épaissir les laques.
(822) DT, 02.09.1980, 1 007 002.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
24.03.1980, 1 007 002.
(831) BX, DE, FR, IT.

(531) 8.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Petits gâteaux, pâtisserie et petits gâteaux levés,
ainsi que biscuits, pour des goûters.
(822)
(300)
(831)
(862)
(862)

IT, 17.09.1980, 323 858.
IT, 16.04.1980, 18 674 C/80.
AT, BX, CH, DE, FR, LI.
AT.
CH.

(156) 19.09.2000
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
D-63450 Hanau (DE).

R 457 453
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(511) 1 Compositions de résines synthétiques pour la fabrication de prothèses internes ou externes et de leurs parties, y
compris de prothèses pour le visage et la boîte crânienne, d'os
et de cartilage, pour la médecine humaine et vétérinaire, ainsi
que pour la fabrication d'appareils médicaux, chirurgicaux et
orthopédiques et de leurs parties.
5 Compositions de résines synthétiques pour la fabrication de prothèses internes ou externes et de leurs parties, y
compris de prothèses pour le visage et la boîte crânienne, d'os
et de cartilage, pour la médecine humaine et vétérinaire.
(822) DT, 13.06.1980, 1 003 579.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
03.05.1980, 1 003 579.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, IT, LI, YU.
(156) 06.08.2000
R 457 718
(732) FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT
Siemensstrasse 3, D-90766 Fürth/Bayern (DE).
(750) Flachglas Aktiengesellschaft Abteilung Patente/Lizenzen, D-45801 Gelsenkirchen (DE).

(511) 11
12
19
sol.
20
(822)
(831)
(861)
(862)
(862)

Vitres isolantes pour meubles frigorifiques.
Glaces isolantes pour véhicules.
Vitres isolantes pour la construction au-dessus du
Vitres isolantes pour meubles.

AT, 10.11.1976, 83 963.
BA, CH, CZ, HR, SI, SK, YU.
CS.
BA, YU.
BA, YU; 1987/2 LMi.

(156) 09.09.2000
R 457 896
(732) SCHOCK & Co. GMBH
65, Gmünder Strasse, D-73614 SCHORNDORF (DE).

(511) 11 Pièces préfabriquées en béton de résine synthétique
pour installations sanitaires, à savoir baignoires, lavabos, cuvettes de W.C. et bidets.
19 Pièces préfabriquées en béton de résine synthétique
pour aménagement de cuisines; produits préfabriqués pour
maisons, composés essentiellement de matières synthétiques, y
compris de matières synthétiques additionnées de matières de
charge, à savoir portes, éléments de revêtement et moulures.
20 Pièces préfabriquées en béton de résine synthétique
pour meubles, y compris pièces préfabriquées pour aménagement de cuisines.
(822) DT, 29.07.1980, 1 005 662.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
19.04.1980, 1 005 662.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(156) 15.09.2000
R 458 226
(732) Yale Industrial Products GmbH
31, Am Lindenkamp, D-42549 Velbert (DE).
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(511) 6 Tringles à leviers, boulons, boulons d'articulation,
vis, écrous, rondelles, sûreté contre l'ouverture et le glissement,
crochets de sûreté, dispositifs de blocage, chaînes, crochets,
crochets doubles, oeillets, étriers, bagues, manilles, cliquets
d'arrêts, déclics, ressorts, systèmes de verrouillage, fermetures,
systèmes de déverrouillage, éclisses de suspension, oeillets de
suspension, anneaux de suspension, rouleaux, galets de roulement, supports, crampons; bandes (élingues) de levage et leurs
éléments, en métal et/ou en acier, ainsi qu'en combinaison de
ces matières; oeillets pour câbles; palonniers pour la suspension d'engins de levage, de grappins, d'appareils de suspension,
de levage, de cadres de levage, de cadres de préhension, de
bandes de levage (élingues) et de câbles de levage; crampons
pour poutres, en particulier pour le transport des poutres et pour
la suspension d'engins de levage, de grappins, d'appareils de
suspension, de levage, de cadres de levage, de cadres de préhension, de bandes de levage (élingues) et de câbles de levage
adaptés à des poutres; garnitures pour mâchoires de serrage,
mâchoires de grappins et pour bras de grappins, en particulier
garnitures de protection; brides de fixation; éléments profilés et
éléments de construction laminés, étirés, emboutis, estampés,
tournés, forgés, coulés et fraisés en acier et autres métaux; éléments métalliques façonnés et usinés mécaniquement ou manuellement.
7 Machines, appareils et dispositifs actionnés manuellement ou mécaniquement pour saisir, soulever, transporter, manipuler, monter, faire tourner, retourner, abaisser, empiler et transborder des charges, en particulier des pièces en acier,
des tôles, des profilés, des tubes, des poutres, des arbres mécaniques, des pièces de construction soudées, des corps moulés,
des barres, des blocs de roches, des moellons, des balles, des récipients, des caisses, des troncs d'arbres, des planches, des cuves, des coquilles, des marchandises encombrantes, de la mitraille, des palettes, des plaques, des matériaux profilés et
ronds, des rouleaux de papier, d'étoffes et de tôles, ainsi que des
rails; engins de levage actionnés mécaniquement et leurs éléments, en particulier appareils de suspension, de levage, cadres
de levage, cadres de préhension, archet de contact, fourche
pour grues, palonniers, palonniers à crochets pour grues, palonniers pour conteneurs à claire-voie, fourches de grues, cadres à
palonniers; grappins actionnés mécaniquement, en particulier
grappins pour tous usages, grappins modérés pour charges à
surfaces sensibles, grappins pour usage intérieur, grappins pour
balles, grappins pour blocs de roches, grappins pour troncs
d'arbres, grappins pour moellons, grappins pour caisses, grappins pour barres, grappins pour matériaux ronds, grappins pour
rouleaux et tubes de grand diamètre, grappins pour poutres et
profilés métalliques, grappins pour cuves, grappins pour tôles,
grappins pour poutres et grappins pour rails; appareils et dispositifs actionnés mécaniquement pour commander, commander
à distance, ouvrir, fermer, protéger, serrer, bloquer, verrouiller
et déverrouiller les articles précités, y compris les appareils et
dispositifs de ce type fonctionnant automatiquement.
8 Outils de serrage, leviers.
12 Chariots roulants, en particulier chariots roulants à
bascule et leurs éléments, tels que rouleaux, supports de rouleaux, articulation de basculement et galets de roulement; mécanismes de roulement et chariots roulants pour appareils et
dispositifs destinés à saisir, soulever, transporter, manipuler,
monter, faire tourner, retourner, abaisser, empiler et transborder des charges.
17 Éléments de bandes de levage en caoutchouc (produits semi-finis); garnitures en caoutchouc dur et garnitures
d'engrenages, en particulier en manganèse et en manganèse
dur.
20 Tringles à leviers, articulations à charnières, boulons, boulons d'articulations, vis, écrous, rondelles, dispositifs
de sûreté contre l'ouverture et le glissement, dispositifs de sûreté à crochets, dispositifs de blocage, étriers, manilles, cliquets
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d'arrêt, déclics, systèmes de verrouillage, fermetures, systèmes
de déverrouillage, éclisses de suspension, oeillets de suspension, anneaux de suspension, rouleaux, galets de roulement,
supports, crampons; tous ces produits en matière synthétique.
22 Bandes de levage (élingues) en caoutchouc.
(822) DT, 01.07.1980, 1 004 148.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
14.03.1980, 1 004 148.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, RO.

(156) 13.09.2000
R 458 228
(732) EQUITANA TEAM VERWALTUNGSUND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
111, Neusser Strasse, D-40219 DÜSSELDORF (DE).

(531) 3.3; 29.1.
(591) vert.
(511) 35 Services de publicité concernant le sport hippique,
l'équitation de loisir, l'élevage de chevaux et pour les objets et
équipements y relatifs.
42 Services ayant trait à l'organisation de foires et
d'expositions concernant le sport hippique, l'équitation de loisir, l'élevage de chevaux, ainsi que d'objets et d'équipements y
relatifs.
(822) DT, 13.08.1980, 1 036 240.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
14.03.1980, 1 006 240.
(831) AT, FR.

(156) 17.09.2000
(732) TRUSSARDI S.P.A.
4, piazza Duse, I-20122 MILANO (IT).

R 459 039

(531) 3.1; 24.1; 27.5.
(511) 3 Savons, détergents, parfumerie, huiles essentielles,
crèmes, cosmétiques, lotions et autres préparations pour les
cheveux; dentifrices, aussi avec des propriétés curatives; produits contre la transpiration.
5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
produits pour l'hygiène, désinfectants, désodorisants et pro-

duits contre la transpiration; crèmes, détergents, déodorants,
lotions, préparations pour les cheveux, tous avec des propriétés
curatives.
(822) IT, 17.09.1980, 323 851.
(300) IT, 18.03.1980, 18 054 C/8O.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KG, KP, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, VN, YU.
(862) ES.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 09.03.2000
(732) GHEPARD, S.r.l.
Blocco 31, via dei Notai,
I-40050 CENTERGROSS (IT).

R 549 103

(531) 3.1; 27.5.
(511) 3 Articles de parfumerie, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; savons;
préparations pour le blanchiment; préparations pour nettoyer,
lustrer, dégraisser, décaper et poncer.
14 Or, argent, platine, métaux précieux et leurs alliages; articles en métaux précieux et leurs alliages; diamants,
brillants, pierres précieuses; articles de joaillerie, bijoux, montres-bracelets, montres, chronomètres; articles de bijouterie,
étuis et autres articles d'emballage pour montres et bijoux.
18 Valises; portefeuilles, porte-monnaie; cartables,
porte-documents; sacs à main pour hommes, malles; peaux, articles en peau; cuir et articles en cuir; imitations de peau et du
cuir ainsi qu'articles fabriqués en ces matières; parasols, parapluies, cannes; harnais et autres articles de sellerie.
20 Cadres et liteaux pour cadres; articles en bois, canne, jonc et osier; articles en matières plastiques; meubles en
matières plastiques et métalliques; articles en corne, os, ivoire,
écaille, celluloïd; meubles de camping; matelas élastiques;
coussins.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs à usage domestique et pour la cuisine; pots, assiettes, verres; peignes,
éponges, seaux, cuvettes, brosses; matériaux pour la fabrication de brosses; instruments et matériel pour le nettoyage;
paille de fer; verre brut et mi-ouvré; articles en verre, porcelaine et faïence; bouteilles.
24 Tissus; couvertures de lit, couvertures de voyage;
nappes; articles textiles.
25 Robes en peau; vêtements pour hommes, femmes
et enfants; chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas; chaussures, chaussettes; maillots, corsages, porte-jarretelles, combinaisons; pantoufles, chaussures; chapeaux, cache-col, foulards, cravates,
imperméables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures; fourrures.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum; matériaux
pour recouvrir les sols; tapisserie non en tissu, papiers peints;
produits pour le revêtement des murs et parois; toile cirée.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
jeux de société, jeux constitués de matériel en papier et/ou en
carton.
34 Tabac brut et manufacturé; articles pour fumeurs;
pipes, briquets, fume-cigarette, cigares; allumettes.
42 Activités pour le compte et/ou en faveur de tiers relatives aux projets et à la stylisation d'articles et de produits manufacturés; activités pour le compte et/ou en faveur de tiers relatives au dessin et à la stylisation de vêtements, de valises et
d'articles de maroquinerie, d'objets et de produits manufacturés
(y compris pour machines).

383

(156) 10.09.2000
R 557 616
(732) A.S.B.L. TOURING CLUB
ROYAL DE BELGIQUE
44, rue de la Loi, B-1040 BRUXELLES (BE).

(822) IT, 13.07.1989, 511 341.
(831) CN.
(865) CN; 1990/6 LMi.

(156) 20.03.2000
R 551 225
(732) LACTO AGRÍCOLA RODRÍGUEZ, S.A.
(LARSA)
20, calle Ecuador, E-36203 VIGO, Pontevedra (ES).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers, fromages, yoghourts, y compris boissons à base de yoghourt liquide; huiles et graisses
comestibles, sauces à salade; conserves.
(822)
(831)
(851)
(862)

ES, 20.03.1990, 1 283 551.
FR, PT.
FR; 1991/6 LMi.
FR; 1991/8 LMi.

(156) 27.04.2000
R 553 280
(732) SURCANAPÈ S.P.A.
10, via Lombardia, I-20036 MEDA (IT).

(531) 24.1; 24.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Le logo, dans son ensemble, est doré et représenté sur
un fond blanc; la coiffe de la couronne est en rouge;
l'écu au milieu est réhaussé de rouge et sur un fond bleu.
(591) or, bleu, rouge et blanc.
(511) 39 Transport, organisation d'excursions, week-ends et
voyages à caractère culturel, assistance (sauvetage) de personnes qui se trouvent en difficulté.
41 Éducation et divertissement, organisation de séminaires et de colloques sur des sujets culturels et touristiques
ainsi que de visites guidées de musées et d'expositions; organisation d'activités culturelles et sportives, y compris camping-caravanage, ski, cyclisme; distribution de revues; édition
et distribution de divers guides et publications.
42 Exploitation de terrains de camping; consultations
professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires; organisation de conférences; rédaction de revues.
(822) BX, 30.12.1987, 158 765.
(831) FR.

(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.
24 Tissus; couvertures de lit et de table, articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).
(822)
(300)
(831)
(862)
(862)
(851)

IT, 27.04.1990, 526 679.
IT, 13.04.1990, 19 595 C/90.
AT, CH, DE, FR, MC.
AT; 1991/8 LMi.
CH; 1991/12 LMi.
FR; 1994/11 LMi.

(156) 10.09.2000
(732) FRISK INTERNATIONAL N.V.
2, Technologielaan,
B-3001 LEUVEN (HAASRODE) (BE).

R 557 618
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de construction, de bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement
de façades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage
d'objets divers (blanchisseries); réparation, transformation de
vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation; travaux de cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments et d'outils.
38 Communications; agences de presse et d'informations; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; téléscription; transmission de messages, de télégrammes.
42 Services hôteliers, restauration; maisons de repos
et de convalescence; pouponnières; accompagnement en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans (sans rapport avec la
conduite des affaires); travaux du génie (pas pour la construction); prospection; forages; essais de matériaux; travaux de laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(531) 19.3; 24.17; 27.5.
(571) La marque est constituée entre autres par la forme du
conditionnement.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 5 Comprimés à usage médical.
30 Confiserie et friandises sous forme de tablettes et
de dragées.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 21.05.1990, 476 366.
BX, 21.05.1990, 476 366.
AT, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU, SM.
SU.

(156) 12.09.2000
R 557 881
(732) SOCIETE GENERALE
DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT
IMMOBILIERS - SOGEPROM
Tour Les Miroirs, Bâtiment D La Défense 3 18,
Avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 12.04.1990, 1 594 523.
FR, 12.04.1990, 1 594 523.
AT, BX, DE, ES, HU, IT, MC, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/4
LMi.

(156) 10.09.2000
R 558 135
(732) ALLCLICK
VERTRIEBS- UND PRODUKTIONSGESMBH
16, Industriestrasse B,
A-2345 BRUNN AM GEBIRGE (AT).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 20 Meubles de bureau, étagères.
(822) AT, 18.06.1990, 131 252.
(300) AT, 19.03.1990, AM 1423/90.
(831) BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG,
KZ, LI, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(531) 5.1; 26.4.
(511) 35 Publicité et affaires; publicité; distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.
36 Assurances; affaires bancaires; agences de change;
gérance de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement des
créances; organisation de 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; entreprises de fumisterie,
travaux de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de couverture;
travaux publics, travaux ruraux; location d'outils et de matériel

(156) 17.09.2000
R 558 196
(732) CAMPOMAR, S.L.
9, avenida de España, E-11701 CEUTA (ES).

(511)

3 Eau de Cologne.

(822) ES, 17.02.1979, 330 432.
(831) MA.
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(156) 17.09.2000
R 558 199
(732) DAYCES, S.A.
33, calle Rodes,
E-08901 HOSPITALET DE LLOBREGAT,
Barcelona (ES).
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(156) 12.09.2000
R 558 825
(732) UNTERTHURNER ALOIS, S.n.c.
14, via A. Pattis, I-39020 MARLENGO (IT).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 12.09.1990, 533 714.
(300) IT, 27.04.1990, 39 742 C/90.
(831) AT.
(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).
(822) ES, 20.03.1989, 1 232 219.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/5
LMi.

(156) 05.09.2000
(732) GERARDO CESARI SPA
(in sigla G.C. SPA)
35, Via L. Ciocca,
I-25027 QUINZANO D'OGLIO (IT).

R 558 853

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(156) 06.09.2000
R 558 550
(732) LABORATOIRE C.C.D., Société anonyme
44, rue Notre-Dame-de-Lorette, F-75009 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, dentaires, hygiéniques,
médicaments, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 29.03.1990, 1 584 054.
(300) FR, 29.03.1990, 1 584 054.
(831) BX, ES, IT, RO, RU.
(156) 11.09.2000
R 558 765
(732) LABORATORI ROYAL S.N.C.
DI ANNA CACCIATORE & C.
57/A, via Benedetta, I-43100 PARMA (IT).

(822) IT, 05.09.1990, 533 177.
(831) AT, BX, DE, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1993/6
LMi.
(156) 07.09.2000
R 558 962
(732) SOCIETE RIVAL DE SERVICES
D'ETUDES DE PROMOTIONS ET DE
DISTRIBUTION "LABORATOIRES RIVADIS"
05, rue Marie de la Tour, F-79100 THOUARS (FR).
(750) SOCIETE RIVAL DE SERVICES D'ETUDES DE
PROMOTIONS ET DE DISTRIBUTION "LABORATOIRES RIVADIS", Zone Industrielle de Louzy BP
111, F-79103 THOUARS (FR).

(511) 3 Parfumerie, eaux et laits de toilette; huiles essentielles; huiles, crèmes et pommades cosmétiques, dentifrices et
eaux pour la bouche, produits antisolaires; sels de toilette pour
bain; savons et crèmes à barbe, produits pour faciliter le rasage;
articles et produits de beauté, fards et démaquillants, crayons et
rouge pour les lèvres; produits pour nettoyer la peau; lotions
colorantes et shampooings pour cheveux; produits ciliaires, dépilatoires, déodorants, talc de toilette; savons de toilette, médicinaux, désinfectants; ouate à usage cosmétique.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, plus particulièrement couches, garnitures périodiques et
bâtonnets en ouate de cellulose; produits diététiques pour enfants et malades; désinfectants, préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 07.12.1981, 1 189 222.
(831) CN, CU.

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 11.09.1990, 533 422.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, KP, LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(156) 07.09.2000
R 558 963
(732) SOCIETE RIVAL DE SERVICES
D'ETUDES DE PROMOTIONS ET DE
DISTRIBUTION "LABORATOIRES RIVADIS"
05, rue Marie de la Tour, F-79100 THOUARS (FR).
(750) SOCIETE RIVAL DE SERVICES D'ETUDES DE
PROMOTIONS ET DE DISTRIBUTION "LABORATOIRES RIVADIS", Zone Industrielle de Louzy BP
111, F-79103 THOUARS (FR).
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(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de provenance française,
à savoir Champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs, alcools et
spiritueux.
(511) 3 Parfumerie, eaux et laits de toilette; huiles essentielles; huiles, crèmes et pommades cosmétiques, dentifrices et
eaux pour la bouche, produits antisolaires; sels de toilette pour
bain; savons et crèmes à barbe, produits pour faciliter le rasage;
articles et produits de beauté, fards et démaquillants, crayons et
rouge pour les lèvres; produits pour nettoyer la peau; lotions
colorantes et shampooings pour cheveux; produits ciliaires, dépilatoires, déodorants, talc de toilette; savons de toilette, médicinaux, désinfectants; ouate à usage cosmétique.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, plus particulièrement couches, garnitures périodiques et
bâtonnets en ouate de cellulose; produits diététiques pour enfants et malades; désinfectants, préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 02.04.1984, 1 274 642.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, MN, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(861) SU.

(156) 19.09.2000
R 559 297
(732) LABORATOIRES SÉROBIOLOGIQUES,
Société anonyme
3, rue de Seichamps, F-54420 PULNOY (FR).
(842) Société anonyme, France.

(822) FR, 05.04.1989, 1 522 641.
(831) CN, CU.
(156) 07.09.2000
R 559 216
(732) CANDIA S.A., Société anonyme
42, cours Suchet, F-69286 LYON Cedex 2 (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(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; produits biologiques entrant dans la composition des produits cosmétiques.
(822) FR, 03.04.1990, 1 584 758.
(300) FR, 03.04.1990, 1 584 758.
(831) DE, ES, IT.

(156) 19.09.2000
R 559 298
(732) LABORATOIRES SÉROBIOLOGIQUES,
Société anonyme
3, rue de Seichamps, F-54420 PULNOY (FR).
(842) Société anonyme, France.

(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; produits biologiques entrant dans la composition des produits cosmétiques.
(531) 19.7; 26.4.
(571) La marque consiste en la forme caractéristique du conditionnement.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Lait et autres produits laitiers; huiles comestibles;
sauces à salades.
(822) FR, 22.03.1990, 1 581 539.
(300) FR, 22.03.1990, 1 581 539.
(831) BX, IT.
(156) 06.09.2000
R 559 249
(732) JEAN EUGENE BORIE SA
(société anonyme)
Château Ducru Beaucaillou,
F-33250 SAINT JULIEN BEYCHEVELLE (FR).

(822) FR, 03.04.1990, 1 584 759.
(300) FR, 03.04.1990, 1 584 759.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 17.09.2000
R 559 301
(732) SOCIÉTÉ CIVILE DU CHEVAL BLANC,
Société civile
F-33330 SAINT-ÉMILION (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de provenance française,
à savoir Champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs, alcools et
spiritueux.
(822) FR, 27.02.1985, 1 301 809.
(831) AT, DE, HU.
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(156) 17.09.2000
R 559 303
(732) SOCIÉTÉ CIVILE DU CHEVAL BLANC,
Société civile
F-33330 SAINT-ÉMILION (FR).

(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/4
LMi.

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

(156) 20.09.2000
(732) KENROSS LUX S.A.
(société de droit luxembourgeois)
Rue Beaumont 23,
L-1219 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(822) FR, 11.03.1988, 1 454 145.
(831) AT, CH, DE, ES, HU, IT, PT.
(156) 07.09.2000
R 559 304
(732) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE
LAITERIE COOPÉRATIVE ALSACIENNE
ALSACE-LAIT
19, rue de l'Industrie, F-67720 HOERDT (FR).

(511) 7 Machines pour la production de produits alimentaires; appareils et machines pour la production de glaces alimentaires; appareils pour travailler les glaces; dispositifs pour
fouetter et faire la crème; appareils pour la production de granité; appareils pour la production de boissons frappées.
11 Pasteurisateurs; dispositifs pour cuire la crème; appareils et installations pour le refroidissement de boissons; appareils et machines pour la production de glace; récipients, armoires et vitrines frigorifiques.
(822)
(300)
(831)
(861)

(531) 26.13; 27.5.
(511) 29 Lait et autres produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain, biscuit, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, tous
les produits précités contenant du lait.

R 559 468

IT, 20.09.1990, 534 357.
IT, 01.08.1990, 22 647 C/90.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
ES; 1993/12 LMi.

(156) 15.09.2000
(732) AEROSTUDI S.r.l.
7, Via Colombara di Vignano,
I-34015 MUGGIA (TS) (IT).

R 559 487

(822) FR, 20.03.1990, 1 598 959.
(300) FR, 20.03.1990, 1 598 959.
(831) BX, CH.
(156) 17.09.2000
R 559 311
(732) GUÉRIMAND VOIRON S.N.C.
Rue des Gorges, F-38500 VOIRON (FR).

(531) 26.13; 27.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
(822) FR, 07.06.1989, 1 535 990.

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle et de sauvetage; distributeurs automatiques;
annihilateurs.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de ventilation et de distribution
d'eau.
12 Véhicules et appareils de locomotion par terre, par
air et par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles.
37 Construction et réparation d'appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle et de sauvetage, de
distributeurs automatiques, d'annihilateurs, d'installations
d'éclairage, de chauffage, de production d'eau, de véhicules,
d'appareils de locomotion par terre, par air et par eau, d'armes
à feu, de munitions et de projectiles.
41 Cours d'instruction, institution de bourses d'études.
42 Étude, recherche, projet, développement et expérimentation de technologies concernant l'aéronautique, les appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle et de sauvetage, les distributeurs automatiques, les annihilateurs, les installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
réfrigération, de ventilation, de distribution d'eau, les véhicules
et appareils de locomotion par terre, par air et par eau, les armes
à feu, les munitions et les projectiles.
(851) 1992/3 LMi.
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, de pesage, de mesure, de signalisation,
de contrôle et de sauvetage; distributeurs automatiques;
annihilateurs.
(822) IT, 15.09.1990, 534 096.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, KZ, MC,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(865) CN; 1991/2 LMi.
(862) CH; 1992/5 LMi.
(862) ES; 1993/12 LMi.

(822) IT, 15.09.1990, 534 098.
(300) IT, 29.06.1990, 53 044 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, LI.
(156) 12.09.2000
R 559 499
(732) P.L. FERRARI & C., S.r.l.
11 A/8, piazza della Vittoria, I-16121 GENOVA (IT).

(156) 15.09.2000
R 559 488
(732) ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
2, piazza Duca degli Abruzzi, I-34132 TRIESTE (IT).
(842) S.p.A. (Società per Azioni), Italie.
(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(511) 36 Assurances.
(822) IT, 12.09.1990, 533 629.
(300) IT, 19.07.1990, 12 578 C/90.
(831) BX, DE, ES, FR.
(156) 06.09.2000
R 559 784
(732) AUCHAN, Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(531) 4.3; 26.4; 27.5.
(511) 36 Assurances.
(822) IT, 15.09.1990, 534 097.
(300) IT, 29.06.1990, 53 043 C/90.
(831) BX, CH, FR.
(156) 15.09.2000
R 559 489
(732) ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
2, piazza Duca degli Abruzzi, I-34132 TRIESTE (IT).
(842) S.p.A. (Società per Azioni), Italie.

(511) 9 Appareils et instruments électriques, notamment à
usage domestique, aspirateurs, sacs pour aspirateurs, cireuses à
parquet; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes), papeterie; articles de bureaux;
papier d'emballage, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage; papier filtre; papier hygiénique; linge de table en papier.
(822) FR, 05.04.1990, 1 585 139.
(300) FR, 05.04.1990, 1 585 139.
(831) BX, ES, IT.
(156) 12.09.2000
R 559 792
(732) J. URIACH Y CIA, S.A.
C/Decano Bahí, 59-67, E-08026 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme.

(531) 4.3; 26.4; 27.5.
(511) 36 Assurances.

(531) 5.3; 5.5; 27.5.
(511) 3 Matière et préparation d'origine naturelle, végétale
pour usages cosmétiques, dentifrices pharmaceutiques.
5 Matière et préparation d'origine naturelle, végétale
pour usages vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques
à usage médical.
30 Cacao, sucre, riz, farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
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32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) FR, 09.01.1990, 1 569 947.
(831) BX, ES, IT.
(862) ES; 1994/1 LMi.
(156) 11.09.2000
R 559 919
(732) GIFRER BARBEZAT, Société anonyme
8-10, rue Paul Bert, F-69150 DÉCINES (FR).
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(156) 11.09.2000
R 560 035 A
(732) Koninklijke Philips
Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Appareils, instruments et dispositifs électriques
pour l'enregistrement, la reproduction et l'amplification du son
et/ou des images; appareils de télévision, moniteurs, appareils
vidéo; parties et accessoires pour les produits précités, non
compris dans d'autres classes.
(822) BX, 16.03.1990, 474 640.
(300) BX, 16.03.1990, 474 640.
(831) AT, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, SI, YU.
(156) 07.09.2000
R 560 039
(732) KINEPOLIS GROUP N.V.
20, Eeuwfeestlaan, B-1020 BRUXELLES (BE).
(842) N.V., Belgique.

(511) 41 Services cinématographiques, plus particulièrement projection de films.

(531) 4.3; 26.4; 27.5.
(511) 5 Solution nasale de sérum physiologique.
(822) FR, 24.04.1990, 1 601 280.
(300) FR, 24.04.1990, 1 601 280.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, LV, MC, PT, RO, RU, SK.
(156) 11.09.2000
R 560 017
(732) IMCOA Licensing America, Inc.
A State of Delaware, U.S.A.,
Corporation
c/o IMCOA Licensing Europe 129,
Einsteinstrasse, D-81675 München (DE).

(822) BX, 12.01.1990, 471 623.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.
(156) 11.09.2000
(732) "FIDRA", Société anonyme
12, avenue de Beaulieu, bte 9,
B-1160 BRUXELLES (BE).

R 560 041

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, matières plastiques pour l'emballage
non comprises dans d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, notamment drapeaux, banderoles et bannières
(en polyester, en nylon plastifié et en polyester non-tissé).
25 Vêtements, y compris chaussures, chapellerie,
tee-shirts, sweatshirts, polos, cravates et foulards.
(822) BX, 27.03.1990, 476 127.
(300) BX, 27.03.1990, 476 127.
(831) FR.

(531) 2.1; 27.5.
(511) 12 Motocyclettes.
25 Vêtements.
(851) 1992/6 LMi.
Liste limitée à:
12 Motocyclettes.
25 Vêtements spéciaux pour motocyclistes.
(822) BX, 31.10.1989, 472 117.
(831) DE, FR.

(156) 06.09.2000
R 560 042
(732) UCB, Société anonyme
Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511)

5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 25.04.1990, 476 187.
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(300) BX, 25.04.1990, 476 187.
(831) AT, BA, BG, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.

(156) 10.09.2000
R 560 154
(732) ALSI-PENTA Zeolithe GmbH
50, Alustrasse, D-92421 Schwandorf (DE).

(511) 1 Structures poreuses et cristallines contenant de
l'oxyde d'aluminium, silicates alumineux et zéolites.
(822) DT, 06.08.1990, 1 162 102.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
30.03.1990, 1 162 102.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PT,
RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 21.09.2000
R 560 157
(732) Intersnack Knabber-Gebäck
GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(511) 30 Pâtisserie, en particulier pâtisserie à longue conservation et petits gâteaux secs; confiserie.
(822) DT, 02.03.1982, 1 030 073.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 13.09.2000
R 560 189
(732) VENTES INTERNATIONALES TABLES ACCESSOIRES - LOISIRS, V.I.T.A.L.
FRANCE, Société en nom collectif
233, rue de Charenton, F-75012 PARIS (FR).

(531) 2.7; 5.5; 5.7; 26.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 33 Vins et vins mousseux d'appellation d'origine en
provenance de la région champenoise, eaux-de-vie d'appellation d'origine en provenance de la région champenoise, spiritueux (à l'exception des eaux-de-vie) en provenance de la région champenoise.
(822)
(300)
(831)
(861)

FR, 09.03.1990, 1 594 520.
FR, 09.03.1990, 1 594 520.
BX, CH, DE, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/6
LMi.

(156) 06.09.2000
(732) LAITERIES HUBERT TRIBALLAT
Société Anonyme
F-18220 RIANS (FR).

R 560 196

(511) 29 Lait et produits laitiers provenant du Berry.
(822) FR, 12.08.1988, 1 589 577.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
(822) FR, 29.05.1990, 1 594 357.
(300) FR, 29.05.1990, 1 594 357.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 07.09.2000
R 560 193
(732) CLUB TRESORS DE CHAMPAGNE
CERCLE DE QUALITE DES CHAMPAGNES
DE PROPRIETE association régie
par la loi du 1er juillet 1901
44, avenue Jean Jaurès, F-51200 EPERNAY (FR).

(156) 12.09.2000
R 560 232
(732) OMYACOLOR S.A.
F-51240 SAINT-GERMAIN-LA-VILLE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, pâtes à modeler.
(822) FR, 26.09.1989, 1 552 205.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.
(862) CH; 1992/4 LMi.

(156) 19.09.2000
R 560 233
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI
TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó u., BUDAPEST IV (HU).

(531) 11.3; 24.1; 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(822) IT, 20.09.1990, 534 481.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, LI, MA, MC, PT, RU, SM,
YU.
(156) 17.09.2000
R 560 349
(732) SOCIÉTÉ CIVILE DU CHEVAL BLANC,
héritiers FOURCAUD-LAUSSAC
F-33330 SAINT-ÉMILION (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, engrais.
3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments et préparations pharmaceutiques
pour l'usage humain et vétérinaire, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, emplâtres, désinfectants, produits pour
la destruction d'animaux et de plantes.
(822) HU, 26.11.1976, 118 653.
(831) CN.

(156) 19.09.2000
R 560 235
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI
TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó u., BUDAPEST IV (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir antibiotiques
pour brûlures.
(822) HU, 26.10.1977, 119 676.
(831) CN.

(156) 20.09.2000
R 560 289
(732) WALLES, S.r.l.
2/4, via Aldo Moro,
I-36028 ROSSANO VENETO (Vicenza) (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vin d'appellation contrôlée Saint-Emilion Grand
Cru.
(822) FR, 20.04.1990, 1 587 676.
(831) AT, CH, DE, ES, HU, IT, PT.
(156) 12.09.2000
R 560 368
(732) EUREDIA
16, rue Ballu, F-75311 PARIS CEDEX 09 (FR).

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

392

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

35 Publicité et affaires; services de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; services destinés au développement commercial de sociétés ou organismes littéraires,
scientifiques, industriels et commerciaux; agences de publicité;
diffusion et publication d'ouvrages et de matériel publicitaire;
études de marché; engagement de personnel.
36 Assurances et finances; affaires financières; opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, d'acquisition, de location, de location gérance ou
de prise de participation.
38 Communications; agences d'informations et de
presse.
41 Éducation et divertissement; enseignement; abonnement et distribution de journaux; édition de textes; publication de livres; forums et congrès.
42 Sélection de personnel par procédés psychotechniques; consultations professionnelles et conseils (sans rapport
avec la conduite de affaires); expositions, foires et salons; services destinés au développement technique et scientifique de
sociétés ou organismes littéraires, scientifiques, industriels et
commerciaux.
(822) FR, 14.02.1989, 1 589 696.
(831) BX, ES, IT, PT.
(862) ES; 1994/1 LMi.
(Original en couleur.)
(156) 11.09.2000
R 560 382 B
(732) JULIUS MEINL
Produktionsgesellschaft m.b.H.
3-7, Julius-Meinl-Gasse, A-1160 WIEN (AT).

(511) 30 Café, thé.
(822) AT, 21.06.1990, 131 319; 10.08.1990, 131 319.
(300) AT, 14.03.1990, AM 1347/90; pour les produits de la
classe 33.
(300) AT, 27.07.1990, AM 1347/90; pour les produits des
classes 16, 20 et 30.
(831) CH, DE, FR, IT.
(861) DE, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande).
(862) DE, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande).
(156) 11.09.2000
R 560 383 B
(732) JULIUS MEINL
Produktionsgesellschaft m.b.H.
3-7, Julius-Meinl-Gasse, A-1160 WIEN (AT).

(531) 2.7; 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) brun clair et foncé, jaune, noir, rouge, bleu clair et foncé, violet et turquoise.
(511) 30 Café, thé.
(822) AT, 30.07.1990, 131 747; 10.08.1990, 131 747.
(300) AT, 14.03.1990, AM 1348/90; pour les produits de la
classe 33.
(300) AT, 27.07.1990, AM 1348/90; pour les produits des
classes 16, 20 et 30.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 18.09.2000
R 560 441
(732) KOTI INDUSTRIEEL
EN TECHNISCH BORSTELWERK B.V.
163, Graafschap Hornelaan,
NL-6001 AC WEERT (NL).

(511) 7 Brosses (parties de machines) et leurs parties et accessoires non compris dans d'autres classes.
21 Brosses et leurs parties et accessoires non compris
dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(861)

BX, 23.03.1990, 477 597.
BX, 23.03.1990, 477 597.
AT, DE, ES, FR, IT, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/5
LMi.

(156) 19.09.2000
(732) DE RUITER'S NIEUWE ROZEN B.V.
62, Voorweg, Postbus 50,
NL-2390 AB HAZERSWOUDE (NL).

R 560 455
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(511) 31 Plantes naturelles, parties de plantes et fleurs de rosiers.
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(156) 19.09.2000
R 560 566
(732) Gert van den Bosch
132, Wesselseweg,
NL-3774 RL KOOTWIJKERBROEK (NL).

(822) BX, 13.07.1989, 462 081.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(156) 10.09.2000
R 560 494
(732) BROSSARD FRANCE S.A.
Parc Burospace, N° 26, Route de la Plaine de Gisy,
F-91570 BIEVRES (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, produits de biscuiterie, confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 21.05.1990, 1 593 113.
FR, 21.05.1990, 1 593 113.
BX, DE, ES, IT, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.

(156) 19.09.2000
R 560 557
(732) Pharmachemie B.V.
5, Swensweg, NL-2031 GA HAARLEM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) BX, 20.03.1989, 457 946.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(156) 19.09.2000
R 560 558
(732) PHARMACHEMIE B.V.
5, Swensweg, NL-2031 GA HAARLEM (NL).
(842) BV, Pays-Bas.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux;
inhalateurs.
(822) BX, 11.12.1989, 471 376.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(531) 27.5.
(511) 19 Éléments de construction en béton, constructions
transportables en béton.
(822) BX, 14.11.1989, 470 868.
(831) DE, FR, IT, RU, YU.
(156) 20.09.2000
R 560 631
(732) PHARMANATURA, S.r.l.
38, via Caduti Bollatesi, I-20021 BOLLATE (IT).

(531) 25.3; 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques; crèmes pour le visage et pour le
corps; crèmes à base de produits naturels, pour le visage et pour
le corps; huiles essentielles; parfums; désodorisants à usage
personnel; lotions pour les cheveux; shampooings; savons;
dentifrices; produits cosmétiques pour le bain; rouge à lèvres;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau.
5 Produits homéopathiques; compléments alimentaires à usage médical; produits diététiques à usage médical;
pain pour diabétiques; baumes à usage médical; préparations
thérapeutiques pour le bain.
(822)
(300)
(831)
(862)
(862)

IT, 20.09.1990, 534 409.
IT, 03.08.1990, 22 762 C/90.
BX, CH, DE, FR, PT.
CH; 1993/2 LMi.
FR; 1993/5 LMi.

(156) 20.09.2000
R 560 632
(732) PHARMANATURA, S.r.l.
38, via Caduti Bollatesi, I-20021 BOLLATE (IT).

(511) 3 Cosmétiques; crèmes pour le visage et pour le
corps; crèmes à base de produits naturels, pour le visage et pour
le corps; huiles essentielles; parfums; désodorisants à usage
personnel; lotions pour les cheveux; shampooings; savons;
dentifrices; produits cosmétiques pour le bain; rouge à lèvres;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau.
5 Produits homéopathiques; compléments alimentaires à usage médical; produits diététiques à usage médical;
pain pour diabétiques; baumes à usage médical; préparations
thérapeutiques pour le bain.
(822) IT, 20.09.1990, 534 410.
(300) IT, 03.08.1990, 22 764 C/90.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
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(156) 14.09.2000
(732) HENDRIK JAN BIJL
9, Tolhuislaan, Postbus 46,
NL-8401 AA GORREDIJK (NL).

R 560 664

(822) BX, 11.05.1990, 478 785.
(300) BX, 11.05.1990, 478 785.
(831) DE, FR.
(156) 21.09.2000
R 560 784
(732) NEWELL WINDOW FASHIONS
FRANCE (SA)
Route d'Achères Tremblay Les Villages,
F-28170 Chateauneuf en Thymerais (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical.
30 Aliments diététiques, non compris dans d'autres
classes, tels que miel et préparations à base de céréales.
(822) BX, 16.08.1989, 462 118.
(831) DE, ES.
(156) 20.09.2000
R 560 738
(732) UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL
No. 2 B.V.
4, Gerrit van der Veenlaan,
NL-3743 DN BAARN (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 42 Gestion et exploitation de droits cinématographiques.
(822) BX, 23.03.1990, 476 437.
(300) BX, 23.03.1990, 476 437.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(156) 19.09.2000
R 560 744
(732) "CERVO", Naamloze vennootschap
14, Aarschotsesteenweg, WILSELE-LEUVEN (BE).

(511) 31 Aliment complet pour chiens.
(822) BX, 17.04.1990, 477 620.
(300) BX, 17.04.1990, 477 620.
(831) FR, IT.
(156) 14.09.2000
R 560 759
(732) B.V. BEDUMER MACHINEFABRIEK
78, Steenwijkerstraatweg,
NL-7942 HR MEPPEL (NL).

(531) 3.2; 26.4; 27.5.
(511) 7 Grues (appareils de levage) et leurs parties; parties
de machines de levage, parties de moteurs de grues.
12 Moyens de transport munis de grues.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
(822)
(300)
(161)
(831)

FR, 28.03.1990, 1 583 818.
FR, 28.03.1990, 1 583 818.
10.05.1990, 553632.
BX, ES, IT, PT.

(156) 14.09.2000
R 560 798
(732) FRIGEPAL, Société anonyme
Zone industrielle d'Étriché, F-49500 SEGRÉ (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; glaces comestibles, crèmes glacées; miel, sirop
de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des
sauces à salade); glace à rafraîchir.
(822) FR, 16.12.1985, 1 335 035.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/7
LMi.
(156) 18.09.2000
R 561 055
(732) WERNER TRAWÖGER UND BRUNO PREGENZER
60, Höttinger Au, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(511) 7 Séparateurs pour mélanges de liquides et mélanges
de matières solides.
11 Petits récipients de clarification pour la séparation
de poudre métallique dans des liquides.
40 Services de séparation de suspensions et de mélanges de matières solides.
(822) AT, 06.03.1987, 115 390.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(862) CH; 1992/5 LMi.
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(156) 14.09.2000
R 561 180
(732) EUROFLEX, Société anonyme
Rue de la Colonne, F-52250 LONGEAU (FR).

(156) 10.09.2000
R 562 409
(732) HANDELMAATSCHAPPIJ VAN RIJN B.V.
37a, Vreeburghlaan,
NL-2691 AB 'S-GRAVENZANDE (NL).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches; matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux),
non compris dans d'autres classes; minerais; tubes et canalisations en métal, raccords métalliques.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installation sanitaire.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques, tubes et canalisations en matière synthétique ou
combinaison de métal et matière synthétique; tuyaux et conduites flexibles pour le transport des fluides; tuyaux en résines
élastomères avec renforcement sous forme de tresses métalliques utilisés pour les installations domestiques de distribution
de fluide ou les installations techniques de transport de fluide;
raccords de canalisations en matière synthétique.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphaltes; poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

(531) 24.3; 24.9; 27.5; 29.1.
(571) Le fond est en blanc; la couronne est en or avec un bord
blanc et un contour noir et aux extrémités des pastilles
dorées; "nicola" et la petite couronne sont rouges avec
un contour blanc; le sceau de qualité est bleu avec une
petite couronne dorée.
(591) or, rouge, bleu et blanc.
(511) 31 Pommes de terre de la variété "Nicola".

(822) FR, 14.03.1990, 1 608 122.
(300) FR, 14.03.1990, 1 608 122.
(831) AM, AT, BG, BX, CN, CU, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) PT; 1991/12 LMi.
(862) ES; 1994/1 LMi.
(863) HU; 1996/4 Gaz.
(851) AT; 1999/25 Gaz.
(864) RO; 2000/2 Gaz.
(156) 21.09.2000
R 561 292
(732) Spier Verwaltungs GmbH + Co. KG
1, Schorlemer Strasse, D-32839 Steinheim (DE).

(511) 12 Véhicules terrestres.
(822) DT, 31.08.1990, 1 163 307.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MK, PT, RO,
YU.

(822) BX, 24.08.1989, 467 313.
(831) AT, BG, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
RU, SM, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/8
LMi.
(156) 06.09.2000
R 563 974
(732) ARQUATI SPA
182, Via di Vittorio, Località Castellaro,
I-43038 SALA BAGANZA (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction en métal; structures métalliques pour soutenir des rideaux; profilés métalliques ou en
aluminium; rideaux métalliques; bras de support pour rideaux;
métaux communs bruts, mi-ouvrés et leurs alliages; matériaux
de construction laminés et coulés; rails et autres matériaux métalliques pour chemins de fer; chaînes (non pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; menuiseries; tubes métalliques; coffres-forts et coffres de sûreté; billes en acier; fers
à cheval; rivets et vis; produits en métal non compris dans
d'autres classes; minerais bruts; parties constituantes métalliques de rideaux.
7 Dispositifs électriques pour manoeuvrer des rideaux; machines pour le bricolage; perceuses; machines à sabler; machines; machines-outils; moteurs, joints et courroies de
transmission (non pour véhicules terrestres); dispositifs mécaniques pour entraîner les rideaux; instruments de grandes dimensions pour l'agriculture; couveuses.
16 Livres; dictionnaires; journaux; bandes dessinées;
périodiques; revues; brochures; dépliants; bulletins; registres;
papier; articles en papier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour photocopies; articles pour reliures et relieurs;
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photographies; articles et matériel de bureau; matières adhésives et colles pour bureaux; matériaux pour artistes; pinceaux
pour peintres; machines dégrafeuses; agrafes métalliques pour
agrafeuses; perforateurs pour bureaux; matériaux pour l'instruction ou l'enseignement; chemises pour documents; classeurs pour bureau; cartes à jouer; caractères typographiques;
clichés; tampons encreurs; timbres; porte-timbres; timbres dateurs; taille-crayons; sceaux pour le bureau; gommes à effacer;
rubans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans en papier
pour machines à calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons;
stylos; agrafes pour lettres; correcteurs pour documents; compas, équerres et règles pour le dessin; machines de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres; papier carbone; coupe-papier; coupeuses pour bureau.
22 Cordes, ficelles, filets; tentes, bâches, voiles; sacs;
matériaux de rembourrage; crin, capoc; plumes; algues marines; fibres textiles brutes.
26 Boutons; dentelles; broderies; rubans et lacets;
boutons; boutons-pression; crochets et boutonnières; épingles
et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis; essuie-pieds; nattes; linoléum, matériaux
pour recouvrir les sols, tapisserie non en tissu, papier peint,
produits pour le revêtement des murs et parois; toile cirée.
(822) IT, 06.09.1990, 533 181.
(300) IT, 25.06.1990, 21 568 C/90.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) CH; 1992/6 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/9
LMi.
(156) 25.08.2000
R 564 476
(732) ROBERT KLINGEL GMBH + Co
23, Sachsenstrasse, D-75177 PFORZHEIM (DE).

pareils de cuisson pour le camping, grille-pain, cafetières et
cuiseurs à oeufs électriques.
14 Articles de bijouterie et d'ornement en métaux précieux, à savoir bougeoirs, bols, vases, bijouterie en vrai et en
faux, bracelets, chaînes, colliers, pendentifs et broches, montres, grandes et petites montres, pendules de table et pendules
murales, montres-bracelets, boîtes à poudre en métaux précieux ou en plaqué.
16 Machines à écrire et appareils de bureau (à l'exception des meubles).
18 Produits en cuir et en imitations de cuir, à savoir
sacs et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs, valises, serviettes, nécessaires de voyage, parapluies, valises pour le pique-nique.
20 Meubles, meubles rembourrés, meubles de bureau,
matelas, meubles de camping, sacs de couchage, divans, matelas à air.
21 Services pour la table, vaisselle de table et services
à thé en porcelaine; articles de toilette, à savoir peignes, éponges, brosses, boîtes à poudre ni en métaux précieux ni en plaqué; petits ustensiles et appareils pour le ménage et la cuisine,
entraînés manuellement, comme mixeurs, machines à trancher
le pain, casseroles, vaisselle de camping.
24 Rideaux, couvertures en laine; enveloppes de matelas.
25 Vêtements, chaussures, vêtements de dessus pour
dames et hommes; blouses, vestes, jupes, chemises; complets,
gants, articles de dessous pour dames et hommes, linge de
corps et lingerie, chaussettes et bas.
26 Étuis à coudre.
27 Tapis.
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.
34 Articles pour fumeurs en métal, à savoir allumeurs
de cigares et de cigarettes, coupe-cigares, bourre-pipes, étuis
pour cigares et cigarettes, cendriers pour fumeurs, tabatières,
boîtes à cigares et à cigarettes, porte-pipes.
(866) 2000/18 Gaz.
La radiation doit être inscrite pour les produits des classes 6, 7,
8, 9, 10, 16, 20, 21, 24, 26, 27 et 34.
(822) DT, 19.05.1988, 1 122 211.
(831) AT, CH, DE.
(156) 25.08.2000
R 564 477
(732) ROBERT KLINGEL GMBH + Co
23, Sachsenstrasse, D-75177 PFORZHEIM (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Articles en métal, à savoir serrurerie et quincaillerie, fils, câbles non électriques, tuyaux, chaînes, grilles, roulettes de meubles, enseignes, clous, vis.
7 Machines à laver, machines pour le ménage, à savoir moulins, machines à hacher, à trancher et mixeurs.
8 Coutellerie, couverts, rasoirs électriques, trousses
de manucure.
9 Appareils électriques et électroniques, à savoir appareils de photo et appareils à films et accessoires, à savoir exposemètres et flashes; fers à repasser électriques, aspirateurs,
radios, tourne-disques, magnétophones, appareils optiques, à
savoir appareils à photo, appareils à films, projecteurs et accessoires, à savoir lentilles additionnelles; balances; coussins
chauffés électriquement.
10 Couvertures chauffées électriquement.
11 Appareils de chauffage et de cuisson, radiateurs
soufflants, appareils à rayons non à usage médical à ultraviolets
et infrarouges; fourneaux électriques, réchauds électriques, ap-

(531) 27.5.
(511) 6 Articles en métal, à savoir serrurerie et quincaillerie, fils, câbles non électriques, tuyaux, chaînes, grilles, roulettes de meubles, enseignes, clous, vis.
7 Machines à laver, machines pour le ménage, à savoir moulins, machines à hacher, à trancher et mixeurs.
8 Rasoirs électriques.
9 Appareils électriques et électroniques, à savoir appareils de photo et appareils à films et accessoires, à savoir exposemètres et flashes; fers à repasser électriques, aspirateurs,
radios, tourne-disques, magnétophones, appareils optiques, à
savoir appareils à photo, appareils à films, projecteurs et accessoires, à savoir lentilles additionnelles; balances.
11 Appareils de chauffage et de cuisson, radiateurs
soufflants, appareils à rayons non à usage médical à ultraviolets
et infrarouges; fourneaux électriques, réchauds électriques, appareils de cuisson pour le camping, grille-pain, cafetières et
cuiseurs à oeufs électriques.
14 Articles de bijouterie et d'ornement en métaux précieux (sauf figurines d'animaux), à savoir bougeoirs, bols, va-
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ses, bijouterie en vrai et en faux (sauf figurines d'animaux),
bracelets, chaînes, colliers, pendentifs et broches (sauf figurines d'animaux), montres, grandes et petites montres, pendules
de table et pendules murales, montres-bracelets, boîtes à poudre en métaux précieux ou en plaqué.
16 Machines à écrire et appareils de bureau (à l'exception des meubles).
18 Produits en cuir, à savoir sacs et autres récipients
non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir ainsi
que petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles,
étuis à clefs, valises, serviettes, nécessaires de voyage, parapluies, valises pour le pique-nique.
20 Meubles, meubles rembourrés, meubles de bureau,
matelas, meubles de camping, sacs de couchage, divans, matelas pneumatiques.
21 Services de table, vaisselle de table et services à thé
en porcelaine, articles de toilette, à savoir peignes, éponges,
brosses, boîtes à poudre ni en métaux précieux ni en plaqué; petits ustensiles et appareils pour le ménage et la cuisine, entraînés manuellement, comme mixeurs, machines à trancher le
pain, casseroles, vaisselle de camping.
24 Rideaux, couvertures en laine; enveloppes de matelas.
25 Vêtements, chaussures, vêtements de dessus pour
dames et hommes; blouses, vestes, jupes, chemises; complets,
gants, articles de dessous pour dames et hommes, linge de
corps et lingerie, chaussettes et bas, sauf en peau ou avec utilisation d'imitations de peau.
27 Tapis.
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.
34 Articles pour fumeurs en métal, à savoir allumeurs
de cigares et de cigarettes, coupe-cigares, bourre-pipes, étuis
pour cigares et cigarettes, cendriers pour fumeurs, tabatières,
boîtes à cigares et à cigarettes, porte-pipes.
(866) 2000/18 Gaz.
La radiation doit être inscrite pour les produits des classes 6, 7,
8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 27 et 34.
(822) DT, 19.07.1988, 1 125 043.
(831) AT, CH, DE.

397

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
29 Produits alimentaires tels que fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves; tous les produits précités aussi comme produits diététiques
non à usage médical.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure; sel, moutarde; vinaigre, épices; tous les produits
précités aussi comme produits diététiques non à usage médical.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 08.03.1990, 1 597 251.
FR, 08.03.1990, 1 597 251.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/8
LMi.
(862) ES; 1994/2 LMi.
(156) 20.09.2000
R 568 220
(732) SÄLZER SICHERHEITSTECHNIK GMBH
4, Industriestrasse, D-35041 MARBURG (DE).

(156) 08.09.2000
R 564 490
(732) 3 PAGEN VERSAND UND
HANDELSGESELLSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
16-28, St-Jöris-Strasse, D-52477 ALSDORF (DE).

(511) 22 Filets et cordes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de table et de lit.
25 Vêtements, articles de corseterie.
(822) DT, 03.04.1988, 715 143.
(831) DE.

(156) 05.09.2000
R 564 968
(732) GUAYAPI TROPICAL S.A.R.L.
21bis, rue de Toul, F-75012 PARIS (FR).

(531) 26.1; 26.7; 26.11.
(511) 6 Fenêtres, portes et pièces de construction préfabriquées et sous forme de plaques pour la construction de cloisons, treillis et installations pour la séparation de domaines et
d'édifices, pentures, fermetures, poignées, garnitures, écussons
et auges glissantes; tous les produits précités étant en métal.
9 Dispositifs électroniques de commande et de signalisation pour des installations de sûreté et/ou d'arrêt.
19 Fenêtres, portes et pièces de construction préfabriquées et sous forme de plaques pour la construction de cloisons, treillis et installations pour la séparation de domaines ou
d'édifices; tous les produits précités étant en verre, en matières
plastiques et en bois.
(822) DT, 17.08.1990, 1 162 749.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
15.06.1990, 1 162 749.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SK.
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(156) 25.08.2000
R 568 704
(732) ROBERT KLINGEL GMBH + Co
23, Sachsenstrasse, D-75177 PFORZHEIM (DE).

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(851) BX; 1992/8 LMi.
(862) ES; 1994/5 LMi.
(156) 15.09.2000
R 569 085
(732) BEIERSDORF AG
48, Unnastrasse, D-20253 HAMBURG (DE).
(842) joint-stock company, Germany.

(511) 5 Articles pour pansements, sparadraps, matières de
rembourrage et de soutien pour pansements médicaux.
(531) 24.9; 27.5.
(511) 7 Moulins à café, presse-jus, presse-agrumes, trancheuses électriques, ouvre-boîtes, mixeurs, machines à laver,
machines à coudre électriques, machines à râper, pompes à bière pour le ménage; machines à repasser repliables.
8 Rasoirs électriques, sets de clefs à écrous, à boulons et à vis; cuillers, râpes à légumes, coupe-oignons, couteaux, ouvre-boîtes, haches de cuisine, coupe-volaille, coupe-frites.
9 Fers à repasser électriques, fers à repasser à vapeur,
appareils à rayons à usage cosmétique (non à usage médical),
aspirateurs, balances; appareils de photo et pour films tels que
pour chambres de petit format, caméras à cassettes, caméras à
pellicules, appareils photographiques à développement instantané, flashes, projecteurs de diapositives et de films, films,
écrans à projection, appareils de cinéma et photographiques à
pellicules; radios, haut-parleurs, tourne-disques, casques, radio-enregistreurs, radiocassettes, autoradios, walkie-talkies,
interphones, magnétocassettes, magnétophones, radio-horloges, téléviseurs; appareils optiques tels que jumelles, microscopes, loupes et lunettes; chaînes hi-fi composées d'un récepteur
(tuner), amplificateur, magnétocassette, magnétophone, tourne-disques, haut-parleurs et casques, y compris appareils composés de ces éléments; batteuses électriques de tapis; appareils
à souder les feuilles; machines à calculer et calculatrices de poche; appareils à dicter.
10 Couvertures chauffées électriquement.
11 Appareils électriques, à savoir cafetières automatiques, machines à préparer le café espresso, appareils à fondue,
grille-pain, gaufriers, plaques chauffantes, cuiseurs à oeufs, accumulateurs thermiques, friteuses, cuisinières, grils, appareils
électriques de cuisson, appareils à préparer les yaourts, chauffe-eau à eau bouillante, sèche-cheveux, appareils à air chaud,
récipients pour entreposage frigorifique; machines à sécher le
linge; sièges de toilettes.
16 Machines à écrire.
20 Armoires à miroirs, tablettes et consoles, meubles
pour ranger les chaussures et les sacs.
21 Brosses à dents électriques, douches buccales,
chauffe-lits non électriques, batteuses de tapis non électriques,
ustensiles pour le ménage ou la cuisine,à savoir moules de cuisson, appareils pour lapréparation automatique de crème fouettée, égouttoirs à vaisselle, marmites en tous genres, autocuiseurs et poêles, ustensiles pour servir à table en acier affiné,
balayeuses de tapis et shampouineuses de tapis non électriques;
articles de bain et de toilette, à savoir distributeurs de papier
hygiénique, porte-savon, brosses de W.-C. avec support; réservoir de gel lavant moussant; petits ustensiles pour le ménage, à
savoir brosses et balais, séchoirs (supports), poêles, planches
de service de table, bouteilles isolantes, distributeurs de
feuilles, plateaux à découper; récipients à épices et à pain, couvercles pour plaques de foyers.
(866) 2000/18 Gaz.
La radiation doit être inscrite pour les produits des classes 7, 8,
10, 16 et 20.
(822) DT, 22.11.1988, 997 575.

(822) DT, 27.08.1990, 1 163 025.
(831) AT, CH, ES, IT, PT.
(156) 20.09.2000
R 569 992
(732) LASTRA S.P.A.
36, via Brescia, I-25125 MANERBIO (IT).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 26.11.
(511) 1 Produits chimiques destinés à la lithographie, plaques lithographiques, produits chimiques pour le développement et le traitement des plaques pour l'impression offset.
(822) IT, 20.09.1990, 534 398.
(831) DE, ES, FR, PT.
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VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /
CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION
Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
2R 154 702 (Schauma). Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG,
Hamburg (DE)
(831) AL.
(891) 27.07.2000
(580) 05.10.2000

2R 219 315 (PLIBRICO). Plibrico International S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(831) CU.
(891) 26.07.2000
(580) 28.09.2000

2R 164 840 (Illoxan). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin (DE)
(831) IT.
(891) 17.07.2000
(580) 05.10.2000

2R 233 367 (Titan-Hülsenlos). Titan
GmbH & Co. KG, Schwelm (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 13.07.2000
(580) 28.09.2000

2R 168 132 (PLICAST). Plibrico International S.A., LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(831) CU.
(891) 26.07.2000
(580) 28.09.2000
2R 175 989 (Mamba). August Storck KG, Berlin (DE)
(831) CU.
(891) 07.08.2000
(580) 28.09.2000
2R 179 590 (BUTANOX). Akzo Nobel Chemicals B.V.,
AMERSFOORT (NL)
(842) B.V..
(831) VN.
(891) 02.06.2000
(580) 05.10.2000
2R 182 775 (GLISS). Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG,
Hamburg (DE)
(831) AL.
(891) 27.07.2000
(580) 05.10.2000
2R 196 984 (Glemo). Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG,
Hamburg (DE)
(831) AL.
(891) 27.07.2000
(580) 05.10.2000
2R 207 363 (AGRIPPAL). CHIRON S.p.A., SIENA (IT)
(831) DZ, HU, SI.
(891) 21.07.2000
(580) 05.10.2000

Umreifungstechnik

2R 234 369 (PYROBLAN). SARREGUEMINES VAISSELLE, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, ES, HR.
(891) 09.08.2000
(580) 28.09.2000
R 244 165 (LORETO). COMPAÑIA ENVASADORA LORETO, S.A., ESPARTINAS, Sevilla (ES)
(591) vert et bleu.
(831) CU.
(891) 09.08.2000
(580) 28.09.2000
R 269 140 (CYSTENAL). GALENA, a.s., Opava-Komárov
(CZ)
(831) RU.
(891) 19.07.2000
(580) 05.10.2000
R 277 524 (ÉNERGÉTINE). LABORATOIRES JUVAT, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) EG.
(891) 18.08.2000
(580) 28.09.2000
R 287 850 (LYSSY). Dr. GEORGES H. LYSSY, ZOLLIKON
(CH)
(831) DE.
(891) 06.09.2000
(580) 05.10.2000
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R 323 118 (Terodicht). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(842) société anonyme.
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 09.06.2000
(580) 05.10.2000
R 359 871 (Hova). Novartis AG, Basel (CH)
(831) AT.
(891) 21.08.2000
(580) 28.09.2000
R 365 504 (DAVIDOFF). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE
(CH)
(832) GR.
(891) 15.08.2000
(580) 05.10.2000
R 371 367. MANPOWER FRANCE, Société à responsabilité
limitée, PARIS (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) BG, DZ, PL.
(851) BG, DZ, PL - Liste limitée à:
35 Publicité et affaires: distribution de prospectus,
d'échantillons; location de matériel publicitaire; fourniture et
louage de main-d'oeuvre temporaire, délégation sur demande à
toutes entreprises industrielles, commerciales, agricoles et libérales, y compris associations d'auxiliaires temporaires spécialisées, prise en charge et exécution de toutes tâches ou missions
pour l'entreprise-cliente par du personnel d'appoint fourni à la
demande et placé temporairement aux ordres de l'entreprise-cliente, aide dans l'exploitation ou la direction dans toute entreprise commerciale, industrielle, agricole ou libérale; reproduction de documents; location de machines à écrire et de
matériel de bureau.
42 Divers: hôtellerie, restauration; maisons de repos et
de convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospections; forages; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; conseils ou renseignements pour particuliers, sans rapport avec la
conduite des affaires, impression de travaux publicitaires.
(891) 24.08.2000
(580) 28.09.2000
R 375 274 (DIAVASTIL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) PL.
(891) 01.09.2000
(580) 28.09.2000
R 386 104 (ARCHIMODE). ORFAMA S.A, BRAGA (PT)
(842) Société anonyme.
(831) RU.
(891) 10.08.2000
(580) 28.09.2000

R 393 156 (ARIFON). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) PL.
(891) 01.09.2000
(580) 28.09.2000
R 413 341 (SIVAPAC). SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET MÜNCHEN (DE)
(831) RU.
(891) 16.08.2000
(580) 28.09.2000
R 421 575 (Tritti). SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH &
Co KG, NÜRNBERG (DE)
(842) GmbH.
(831) BG, RO.
(891) 02.08.2000
(580) 05.10.2000
R 424 287 (VITIGARD). VITIGARD International SA, Basel
(CH)
(831) BX, ES, IT.
(891) 21.08.2000
(580) 28.09.2000
R 446 953 (ACCROPODE). SOGREAH, Société Anonyme,
ECHIROLLES (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BG.
(891) 04.09.2000
(580) 28.09.2000
R 453 723 (Wagner-System). WAGNER SYSTEM GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, VECHELDE (DE)
(842) limited company.
(831) LV, PL, RO, RU, SI, UA.
(891) 25.07.2000
(580) 05.10.2000
R 455 083 (Rüttgers). HENKELL & Co, WIESBADEN (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 15.08.2000
(580) 28.09.2000
R 455 278 (Rumpler). RUMPLER TECHNOLOGIES S.A.,
LA COURNEUVE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ.
(891) 11.08.2000
(580) 28.09.2000
474 119 (PRODUITS AVEL FRANCE). AVEL, Société anonyme, VILLEBOIS-LAVALETTE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AL, AM, BA, BY, EG, HR, KE, KZ, LI, LV, MC, MD,
MK, SI, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO.
(851) DK, FI - Liste limitée à / List limited to:
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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; produits diététiques à but
médical pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Sanitary products; dietetic products for medical
purposes for children and the sick; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for weed and pest control.
18 Leather and imitation leather; articles made thereof, not included in other classes; skins, hides and pelts; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.
EE, GE, NO - Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(891) 23.08.2000
(580) 28.09.2000
482 351 (ALEXANDRE REZA). ALEXANDRE REZA, PARIS (FR)
(831) MC.
(891) 11.08.2000
(580) 28.09.2000
487 140 (AOSTE). AOSTE, Société en nom collectif, AOSTE
(FR)
(842) Société en nom collectif.
(832) DK, NO, SE.
(891) 06.09.2000
(580) 05.10.2000
490 202 (ZINO). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) BT.
(891) 15.08.2000
(580) 05.10.2000
492 286 (ALMAX). ALMIRALL-PRODESFARMA S.A.,
Barcelona (ES)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 02.08.2000
(580) 05.10.2000
499 946 (AKEMI). AKEMI CHEM.-TECHN. SPEZIALFABRIK ERICH HÖNTSCH GMBH, NÜRNBERG (DE)
(831) PL.
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(891) 16.08.2000
(580) 28.09.2000
508 682 (DOMINGO). GRYSON B.V.B.A., HOUTHULST
(BE)
(842) n.v. (s.a.).
(831) RU.
(891) 14.07.2000
(580) 05.10.2000
525 347 (LAMICTAL). Glaxo Wellcome GmbH & Co., Hamburg (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 17.08.2000
(580) 28.09.2000
533 427 (DODO). DODO société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, SAINT AVOLD (FR)
(842) Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance.
(831) RU.
(891) 08.09.2000
(580) 05.10.2000
543 918 (Corlento). BIOFARMA, société anonyme,
NEUILLY SUR SEINE (FR)
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques; emplâtres, matériel pour
pansements.
(891) 01.09.2000
(580) 28.09.2000
544 453 (PETER KAISER). PETER KAISER SCHUHFABRIK GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, PIRMASENS (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) DK, FI, NO.
(891) 25.07.2000
(580) 05.10.2000
544 581 (MULTI/JOINT). GEORG FISCHER WAGA N.V.,
EPE (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) EG.
(891) 11.08.2000
(580) 28.09.2000
546 505 (le Malongo). COMPAGNIE MÉDITÉRRANÉENNE DES CAFÉS, Société anonyme, CARROS (FR)
(842) Société anonyme.
(591) or, rouge et blanc.
(831) MA.
(891) 14.08.2000
(580) 28.09.2000
R 547 565 (Rpm). RPM S.P.A., BADIA POLESINE (IT)
(831) BY, LV, MD, MK, PL.
(891) 19.07.2000
(580) 28.09.2000
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548 117 (Eminence). EMINENCE, Société par Actions Simplifiée, Aimargues (FR)
(831) LR, PL.
(891) 04.09.2000
(580) 05.10.2000
551 748 (AXYS). DURAN AUDIO B.V., ZALTBOMMEL
(NL)
(842) besloten vennootschap.
(831) PT.
(891) 01.08.2000
(580) 28.09.2000
554 911 (PROFI). "SOCIETE LOUIS DELHAIZE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION" en abrégé "DELFIPAR",
société anonyme, Ransart (BE)
(842) société anonyme.
(831) RO.
(851) RO.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
3, 5 et 31.
(891) 05.09.2000
(580) 28.09.2000
R 557 270 (AIJA). ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES JEUNES AVOCATS, Association sans but lucratif,
LUXEMBOURG (LU)
(842) Association sans but lucratif.
(831) CH, PL.
(891) 14.07.2000
(580) 28.09.2000
R 557 271 (aija). ASSOCIATION INTERNATIONALE DES
JEUNES AVOCATS, Association sans but lucratif, LUXEMBOURG (LU)
(842) Association sans but lucratif.
(831) CH, PL.
(891) 14.07.2000
(580) 28.09.2000
R 557 272 (A.I.J.A.). ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES JEUNES AVOCATS, Association sans but lucratif,
LUXEMBOURG (LU)
(842) Association sans but lucratif.
(831) CH, PL.
(891) 14.07.2000
(580) 28.09.2000
557 319 (facett). "FACETT" -VERKAUFSGESELLSCHAFT MBH FÜR SPEZIALARTIKEL DER HOLZVERARBEITUNG, LANDAU (DE)
(831) AT, CH.
(891) 20.07.2000
(580) 28.09.2000
557 443 (SIMELT). SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
MÜNCHEN (DE)
(831) BY, HR, MK, SI, YU.
(891) 31.07.2000
(580) 28.09.2000

557 624 (SALFURIDE). Solvay Pharmaceuticals B.V.,
WEESP (NL)
(842) limited liability.
(831) CH.
(891) 25.07.2000
(580) 28.09.2000
559 329 (DUAP). DUAP AG, HERZOGENBUCHSEE (CH)
(831) CN.
(891) 07.08.2000
(580) 28.09.2000
564 199 (UNOR). BB GR, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.08.2000
(580) 28.09.2000
564 200 (ASPHOR). BB GR, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.08.2000
(580) 28.09.2000
565 182 (NEO PLUS). LYON PARTICIPATIONS, Société à
responsabilité limitée, VÉNISSIEUX (FR)
(831) DZ.
(851) DZ - Liste limitée à:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; cosmétiques.
5 Désinfectants.
(891) 18.08.2000
(580) 28.09.2000
567 643 (PLIGUN). Plibrico International S.A., LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(831) CU.
(891) 26.07.2000
(580) 28.09.2000
572 718 (Dalland). CVZ-Groep B.V., VUGHT (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) rouge, blanc et noir.
(831) CN.
(891) 22.08.2000
(580) 05.10.2000
572 745 (K KOLLBAR). KOLLBAR DI BARBACCIA
LAMBERTO, LORETO (IT)
(831) CN, RU, YU.
(891) 17.07.2000
(580) 05.10.2000
573 907 (AXIS). DIRICKX GROUPE, CONGRIER (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, HU, PL, PT, SI, SK, YU.
(891) 14.08.2000
(580) 28.09.2000
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574 769 (GIORGETTI). GIORGETTI S.P.A., MEDA (IT)
(831) RU.
(891) 18.07.2000
(580) 28.09.2000
575 276 (DEUTER). DEUTER SPORT UND LEDER GMBH, AUGSBURG (DE)
(831) RU, VN.
(891) 10.08.2000
(580) 28.09.2000
576 360 (SANTA AMALIA). SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DE LA DISTILLERIE G.E. MASSENEZ, Société anonyme,
DIEFFENBACH-AU-VAL (FR)
(831) PT.
(891) 01.09.2000
(580) 28.09.2000
576 534 (DAVIDOFF ANIVERSARIO). DAVIDOFF & Cie
S.A., GENÈVE (CH)
(831) BT.
(832) GR.
(891) 15.08.2000
(580) 05.10.2000
576 535 (Zino Davidoff). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE
(CH)
(831) BT.
(832) GR.
(891) 15.08.2000
(580) 05.10.2000
585 016 (DAVIDOFF CLASSIC). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) BT.
(832) GR.
(891) 15.08.2000
(580) 05.10.2000
585 017 (RELAX). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) BT.
(832) GR.
(891) 15.08.2000
(580) 05.10.2000
585 029 (JUVENA SKINOVATION). JUVENA (INTERNATIONAL) AG, VOLKETSWIL (CH)
(831) LV.
(891) 28.08.2000
(580) 28.09.2000
585 448 (Davidoff Classic). Zino Davidoff S.A., Fribourg
(CH)
(831) BT.
(832) GR.
(891) 15.08.2000
(580) 05.10.2000
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589 315 (Baryval). SERVIPLEM, S.A., ZARAGOZA (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) BG, CN, CU, EG, PL.
(891) 10.05.2000
(580) 05.10.2000
591 016 (Aniversario). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE
(CH)
(831) BT.
(832) GR.
(891) 15.08.2000
(580) 05.10.2000
597 324 (PGC Porcelanite). PORCELANITE, S.L., ALCORA, Castellón (ES)
(842) Société limitée.
(831) CN, KP, VN.
(891) 09.08.2000
(580) 28.09.2000
603 632 (ANTARTIC). ITM ENTREPRISES, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 04.08.2000
(580) 28.09.2000
605 912 (EXPOFIL). ASSOCIATION FRANÇAISE POUR
LA PROMOTION DES FILS TEXTILES, Association loi de
1901, CLICHY (FR)
(842) Association régie par la loi de 1901.
(831) AT.
(891) 07.09.2000
(580) 05.10.2000
610 695 (CORALIA). ACCOR, Société anonyme, ÉVRY
(FR)
(842) société anonyme.
(831) RU, YU.
(891) 01.09.2000
(580) 28.09.2000
612 212 (Cortina). SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH &
Co KG, NÜRNBERG (DE)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) BG, RO.
(891) 02.08.2000
(580) 05.10.2000
612 866 (Imunal). KADABELL GMBH & Co KG, LENZKIRCH (DE)
(831) CN, PL.
(891) 14.07.2000
(580) 28.09.2000
613 204 (STAR BAITS). SENSAS, Société anonyme, FONTENAY-SUR-EURE (FR)
(831) AT, CZ, PL, RU, UA.
(891) 05.09.2000
(580) 05.10.2000
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615 313 (Cool Water). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) BT.
(891) 15.08.2000
(580) 05.10.2000
620 575 (PULL & BEAR). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), ARTEIXO, La Coruña (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) UA.
(891) 04.08.2000
(580) 05.10.2000
621 546 (B BOLIS). NASTRIFICIO ANGELO BOLIS
S.P.A., PONTE S. PIETRO (IT)
(831) CN.
(891) 14.07.2000
(580) 28.09.2000
622 764 (Charlie). AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BOULGARTABAK-HOLDING", SOFIA (BG)
(831) BA, CH, CU, DE, DZ, EG, KE, KP, LI, LR, LS, MA,
MC, MZ, SD, SL, SM, SZ, VN.
(891) 21.08.2000
(580) 05.10.2000
627 170 (MERLIN). RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,
Société anonyme, LYON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) EG.
(891) 24.08.2000
(580) 28.09.2000
627 390 (METRO). Metro Cash & Carry GmbH, Düsseldorf
(DE)
(831) UZ.
(891) 19.08.2000
(580) 05.10.2000
628 387 (ADENOCOR). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) KP.
(891) 04.08.2000
(580) 28.09.2000
628 976 (OSTEOCIS). CIS BIO INTERNATIONAL, Société
anonyme, SACLAY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DE.
(891) 23.08.2000
(580) 28.09.2000
634 639 (Nature Calling Respect the Earth). H & M HENNES
& MAURITZ HOLDING B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) RO, RU.
(891) 11.08.2000
(580) 05.10.2000

634 640 (HENNES & MAURITZ CosmetiC). H & M HENNES & MAURITZ HOLDING B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) RO, RU.
(891) 04.08.2000
(580) 28.09.2000
634 641 (H&M HENNES & MAURITZ). H & M HENNES
& MAURITZ HOLDING B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) RO.
(891) 04.08.2000
(580) 28.09.2000
634 642 (H&M). H & M HENNES & MAURITZ HOLDING
B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) RO.
(891) 04.08.2000
(580) 28.09.2000
634 643 (L.O.G.G. Label Of Graded Goods.). H & M HENNES & MAURITZ HOLDING B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) RO.
(891) 11.08.2000
(580) 05.10.2000
634 646 (MAURITZ). H & M HENNES & MAURITZ HOLDING B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) RO.
(891) 11.08.2000
(580) 05.10.2000
637 289 (Agua Fresca ADOLFO DOMINGUEZ). ADOLFO
DOMINGUEZ, S.A., ORENSE (ES)
(842) S.A..
(831) AZ, KZ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 09.08.2000
(580) 28.09.2000
638 055 (Kaktus). SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH &
Co KG, NÜRNBERG (DE)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) BG, RO.
(891) 02.08.2000
(580) 05.10.2000
638 354 (VIÑA DIEZMO). BODEGAS PRIMICIA, S.A.,
LAGUARDIA, Álava (ES)
(842) Société anonyme.
(591) or, beige clair et bordeaux.
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI,
SK, YU.
(832) IS, LT.
(891) 08.08.2000
(580) 28.09.2000
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638 957 (B.B). H & M HENNES & MAURITZ HOLDING
B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) RO.
(891) 11.08.2000
(580) 05.10.2000
638 958 (ORGANIC eco cotton). H & M HENNES & MAURITZ HOLDING B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) RO, RU.
(891) 04.08.2000
(580) 28.09.2000
645 770 (KAISERMEISTER). ALOIS AUGENDOPLER GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN (AT)
(842) Gesellschaft m. b. H..
(831) PL.
(891) 04.09.2000
(580) 05.10.2000
646 152 (disan). DISAN Srl, BOLZANO (IT)
(831) BX, ES, FR, PL, PT, RU, SI, SK.
(891) 19.07.2000
(580) 28.09.2000
647 534 (ARCHIMODE). ORFAMA S.A, BRAGA (PT)
(842) Société anonyme.
(831) RU.
(891) 10.08.2000
(580) 28.09.2000
647 632 (WANADOO). FRANCE TELECOM INTERACTIVE (Société Anonyme), ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(831) DZ.
(891) 06.09.2000
(580) 05.10.2000
648 848 (SYMPATICUS). ANP Advanced Natural Products
Aktiengesellschaft, Vaduz (LI)
(842) Aktiengesellschaft; Société anonyme.
(566) SYMPATICUS
(831) BX, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.08.2000
(580) 28.09.2000
649 195 (Bahia). SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH &
Co KG, NÜRNBERG (DE)
(842) GmbH.
(831) BG, RO.
(891) 02.08.2000
(580) 05.10.2000
651 485 (LOGO LORENZO GUAZZINI). GRUPPO SARTORIALE ITALIANO S.R.L., PRATO (IT)
(842) SRL.
(831) CN.
(891) 24.07.2000
(580) 05.10.2000
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653 889 (Viña Valduero RIBERA DEL DUERO BODEGAS
VALDUERO S.A. GUMIEL DEL MERCADO (BURGOS)).
BODEGAS VALDUERO, S.A., GUMIEL DEL MERCADO
(BURGOS) (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 11.08.2000
(580) 05.10.2000
654 236 (Froben). Knoll AG, Ludwigshafen (DE)
(831) MK, SI.
(891) 24.07.2000
(580) 05.10.2000
655 337 (Münchner Bier). Verein Münchener Brauereien e.V.,
München (DE)
(842) Incorporated Association.
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 05.10.2000
655 459 (THE GRIFFIN'S). Oettinger Imex AG, Bâle (CH)
(831) BT.
(891) 15.08.2000
(580) 05.10.2000
657 126 (DANWHITE). MD Foods amba, Viby J (DK)
(842) Co-operative Society with a limited liability.
(832) RO, SI, SK, YU.
(891) 11.09.2000
(580) 05.10.2000
657 541 (ELLE). HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR)
(842) Société anonyme.
(831) LV.
(851) LV - Liste limitée à:
9 Appareils et instruments électroniques pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplication de
sons et/ou d'images et en particulier appareils et instruments
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques et
d'enseignement; récepteurs de télévision; équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs, appareils et instruments de téléinformatique et télématique, appareils et instruments d'exploitation de produits multimédias, lecteurs de disques compacts, de disques interactifs, de disques compacts
audionumériques à mémoire morte, lecteurs de cassettes vidéo,
magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéophones, caméra vidéo portative à magnétoscope intégré, consoles de jeux vidéo, appareils audiovisuels compacts, appareils électroniques
portatifs et ses périphériques et en particulier casques audiovisuels récepteurs de sons et d'images virtuelles, agendas électroniques, dictionnaires électroniques et en particulier publications électroniques et numériques, traductrices électroniques,
supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuels; supports de transmission, de reproduction et de duplication du son
et/ou des images, supports d'information impressionnés ou
non; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges,
cassettes lasers et disques lasers préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels, disques compacts, disques
vidéo; cartes électroniques, cartes de jeux électroniques, stylos
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magnétiques et électroniques, programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous supports matériels; programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels, compilations, collections et
recueils de données textuelles, sonores et picturales sous forme
de fichiers informatiques, de banques et de bases de données,
bases de données et notamment bases de données vocales, banques de données sur tous supports d'enregistrement.
(891) 28.08.2000
(580) 28.09.2000
657 599 (POLIZYM). KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto, Novo mesto (SI)
(831) HU, RO.
(891) 30.08.2000
(580) 28.09.2000
657 639 (PRINS Diervoeders). VERKADE B.V., VEENENDAAL (NL)
(842) B.V..
(831) CZ, HR, HU, IT, PL.
(832) TR.
(891) 02.08.2000
(580) 28.09.2000
658 373 (Munich Beer). Verein Münchener Brauereien e.V.,
München (DE)
(842) Incorporated Association.
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 05.10.2000
658 909 (BETOX). A-Rakennusmies Oy, Helsinki (FI)
(842) Joint-stock company.
(832) LT, LV, PL, RU.
(891) 22.08.2000
(580) 28.09.2000

670 005 (Agua fresca de Rosas). ADOLFO DOMINGUEZ,
S.A., ORENSE (ES)
(842) S.A..
(831) AZ, KZ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 09.08.2000
(580) 28.09.2000
671 994 (Davidoff Coll Water AQUATICS). Zino Davidoff
S.A., Fribourg (CH)
(831) BT.
(891) 15.08.2000
(580) 05.10.2000
672 940 (Gran Sasso). Maglificio GRAN SASSO s.p.a.,
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) (IT)
(831) BG, CZ, HR, HU, KP, PL, RO, SI, SK.
(891) 20.07.2000
(580) 28.09.2000
674 929 (MIRA). EWM High-Tech Precision Schweisstechnick GmbH, Mündersbach/Westerwald (DE)
(831) BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 28.09.2000
675 527 (PULANNA). "Pulanna spóška cywilna" Mirosšaw
Skwarek, Wojciech Skóra, Pušawy (PL)
(591) doré, vert, blanc.
(832) GR.
(891) 11.08.2000
(580) 28.09.2000

665 738 (LEDOPSAN). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) KP.
(891) 11.08.2000
(580) 28.09.2000

676 002 (PSS). PSS Interservice GmbH, Hennigsdorf (DE)
(842) Limited company.
(831) CH.
(891) 08.08.2000
(580) 05.10.2000

665 851 (SOOTHERS). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(831) EG.
(891) 29.08.2000
(580) 28.09.2000

678 390. Siemens Building Technologies AG, Zürich (CH)
(831) CN.
(891) 14.09.2000
(580) 05.10.2000

668 836 (AMBI-PUR). Sara Lee Household and Body Care
Nederland B.V., VEENENDAAL (NL)
(842) private company with limited liability.
(831) BT.
(891) 07.08.2000
(580) 05.10.2000
669 352
(MANPOWER).
(S.A.R.L.), PARIS (FR)
(842) S.A.R.L..
(831) BG, DZ, RO.
(891) 04.08.2000
(580) 28.09.2000

MANPOWER

FRANCE

679 492 (AVO). Oettinger Imex AG, Bâle (CH)
(831) BT.
(832) GR.
(891) 15.08.2000
(580) 05.10.2000
680 861 (BLACKBOX). Roland-Schuhe GmbH & Co. Handels KG, Essen (DE)
(831) BX, HU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.07.2000
(580) 05.10.2000
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681 654 (SPRAYCAST). Plibrico International S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(831) EG.
(891) 08.08.2000
(580) 05.10.2000

694 391 A. Padma Aktiengesellschaft für tibetische Heilmittel, Wilen b. Wollerau (CH)
(832) LT.
(891) 11.08.2000
(580) 28.09.2000

681 685 (Landis & Staefa Advantage). Siemens Building
Technologies AG, Zürich (CH)
(831) CN.
(891) 14.09.2000
(580) 05.10.2000

696 853 (MANHATTAN Freezer Cherry). Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG, Nürnberg (DE)
(842) GmbH.
(831) RO.
(891) 02.08.2000
(580) 05.10.2000

682 112 (Davidoff). Davidoff & Cie S.A., Genève (CH)
(831) BT.
(891) 15.08.2000
(580) 05.10.2000
683 188 (PHYTODESS). FRANKLIN HOLDING S.A. (société anonyme), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) RU.
(891) 18.09.2000
(580) 05.10.2000
683 362 (Manhattan). Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG,
Nürnberg (DE)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) BG.
(891) 31.07.2000
(580) 05.10.2000

696 855 (MANHATTAN Cherry Freezer). Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG, Nürnberg (DE)
(842) GmbH.
(831) RO.
(891) 02.08.2000
(580) 05.10.2000
696 988 (M MACOTA). MA.CO.TA. S.r.l., EMPOLI (FI)
(IT)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) ES.
(851) ES.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits de la classe 3.
(891) 24.07.2000
(580) 05.10.2000

683 780 (CONTINA). Mundipharma AG, Basel (CH)
(831) KZ.
(891) 06.07.2000
(580) 05.10.2000

697 902 (TOMMSCHI). Thomsen, Lorenz, Buchholz (DE)
(831) CN, ES, PT.
(891) 19.07.2000
(580) 05.10.2000

684 308 (APTIVE). BB GR (société anonyme), PARIS (FR)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.08.2000
(580) 28.09.2000

699 455 (ANNO 1898 Frico). FRIESLAND Brands B.V.,
LEEUWARDEN (NL)
(842) B.V..
(591) Rouge et blanc. / Red and white.
(832) TM.
(851) TM - Liste limitée à / List limited to:
29 Fromage.
29 Cheese.
(891) 18.08.2000
(580) 05.10.2000

687 528 (NORMA). Rasmussen GmbH, Maintal (DE)
(831) BG, LV, RO, UA.
(832) EE, JP, LT.
(891) 27.06.2000
(580) 28.09.2000
688 800 (GOOD LIFE). Zino Davidoff SA, Fribourg (CH)
(831) BT.
(891) 15.08.2000
(580) 05.10.2000

699 535 (THAT'S WRITE!). Dazy Direct B.V., AMSTERDAM SCHIPHOL (NL)
(832) DK.
(891) 06.09.2000
(580) 28.09.2000

691 616 (Oral Control). WIK Elektro-Hausgeräte Vertriebs
GmbH & Co. Produktions KG, Essen (DE)
(832) DK.
(891) 06.07.2000
(580) 05.10.2000

699 939 (FAMOSA). ACEITES MANZANO, S.A., BENIEL
(MURCIA) (ES)
(831) CZ, SK.
(891) 03.07.2000
(580) 05.10.2000
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701 493 (PROCORALAN). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) SD.
(891) 09.08.2000
(580) 28.09.2000

712 490 (DELFINA). TEFAL S.A. (société anonyme), RUMILLY (FR)
(842) société anonyme.
(831) RU.
(891) 08.09.2000
(580) 05.10.2000

704 018 (SELENOPRECISE). Pharma Nord ApS, Vojens
(DK)
(842) Private Limited Company.
(832) EE, HU, LT, LV, PL.
(891) 15.09.2000
(580) 05.10.2000

713 091 (ERUM). PLASTICOS ERUM, S.L., ALCOY (Alicante) (ES)
(842) Société Limitée.
(831) MA.
(891) 09.08.2000
(580) 28.09.2000

705 060 (Dry-shoD). COMPAR - S.P.A., LIMENA (IT)
(832) DK.
(891) 20.07.2000
(580) 05.10.2000

713 345 (J Jher JESUS HERRERO, S.A.). JESUS HERRERO, S.A. - JHER, ISCAR (Valladolid) (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CN, CU, HR, YU.
(891) 09.08.2000
(580) 05.10.2000

705 988 (BIEN-ETRE). SONAFI, Société Anonyme, VIROFLAY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BA, BY, DZ, EG, LI, RO, SI, VN.
(891) 29.08.2000
(580) 28.09.2000
706 374 (GMX). GMX Gesellschaft für Datenkommunikationsdienste mbH, München (DE)
(832) GR.
(891) 11.08.2000
(580) 28.09.2000
707 416 (extreme networks). Extreme Networks B.V.,
MAARSEN (NL)
(831) BG, CZ, HU, IT, KP, PL, RO, RU, SK.
(891) 11.08.2000
(580) 28.09.2000
708 889 (BlackDiamond). Extreme Networks B.V., MAARSEN (NL)
(831) BG, CZ, HU, IT, KP, PL, RO, RU, SK.
(891) 11.08.2000
(580) 28.09.2000
709 317 (MARATHON). WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H.
Kullmann GmbH & Co. KG, Spangenberg (DE)
(831) BG, CN, CZ, HU, KP, PL, PT, UA.
(832) DK, FI, JP, TR.
(891) 21.07.2000
(580) 05.10.2000
711 818 (SPITFIRE). Alexander E.R. Triebold, Gemmologe
GIA, Bâle (CH)
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(891) 25.07.2000
(580) 28.09.2000

714 000. PHARMA NORD ApS, Vojens (DK)
(842) Private limited company.
(832) LV.
(891) 15.09.2000
(580) 05.10.2000
715 413 (DIATIS). IMA B.V., WEESP (NL)
(831) AT, CH.
(891) 08.08.2000
(580) 05.10.2000
715 776 (Summit24). Extreme Networks B.V., MAARSEN
(NL)
(831) BG, CZ, HU, IT, KP, PL, RO, RU, SK.
(891) 11.08.2000
(580) 28.09.2000
715 779 (Summit48). Extreme Networks B.V., MAARSEN
(NL)
(831) BG, CZ, HU, IT, KP, PL, RO, RU, SK.
(891) 11.08.2000
(580) 28.09.2000
716 695 (ADOLFO DOMINGUEZ VETIVER HOMBRE).
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A., SAN CIPRIAN DE VIÑAS
(ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) Vert et argent.
(831) AM, AZ, KZ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 09.08.2000
(580) 28.09.2000
718 904 (ri ZIP). Riri SA, Mendrisio (CH)
(831) RO.
(891) 29.08.2000
(580) 28.09.2000
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719 405 (I BLUES). MAX MARA FASHION GROUP
S.R.L., TORINO (IT)
(831) EG, MA, PL.
(891) 20.07.2000
(580) 28.09.2000
720 220 (TRAMADIREX). Laboratoires IREX société anonyme, LE PLESSIS ROBINSON (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ.
(891) 04.09.2000
(580) 28.09.2000
721 222 (COEUR DE SUISSE). SONAFI, Société Anonyme,
VIROFLAY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BY, LV, SI.
(832) EE, LT, TR.
(891) 29.08.2000
(580) 28.09.2000
721 852 (KLASMANN). Klasmann-Deilmann GmbH, Geeste (DE)
(831) BA, EG.
(891) 28.07.2000
(580) 05.10.2000
722 526 (CLEAN & SOFT SYSTEM). BEIERSDORF AG,
Hamburg (DE)
(842) joint-stock company.
(591) Blue, pink, white.
(831) RU.
(891) 05.08.2000
(580) 28.09.2000
722 673 (SAFRANISSIMO). EUGENE-PERMA S.A., PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(832) TR.
(891) 11.09.2000
(580) 05.10.2000
722 763 (PULL & BEAR). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), ARTEIXO, LA CORUÑA (ES)
(842) Société anonyme.
(832) TR.
(851) TR.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits de la classe 12. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 12.
(891) 04.08.2000
(580) 05.10.2000
723 425 (RELAY). HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES, PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(832) JP.
(891) 07.08.2000
(580) 28.09.2000
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724 288 (Toppits). Cofresco Frischhalteprodukte GmbH &
Co. Kommanditgesellschaft, Minden (DE)
(591) White, blue, red.
(831) CN.
(891) 27.07.2000
(580) 05.10.2000
724 669 (EIBLET). JNet Systems AG, Münchwilen TG (CH)
(831) IT.
(832) DK.
(891) 12.07.2000
(580) 28.09.2000
727 798 (XENTIA). GRUNDIG AG, FÜRTH (DE)
(832) TM.
(891) 27.07.2000
(580) 05.10.2000
728 226 (CIVILFEM). INGECIBER, S.A., MADRID (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) BG.
(891) 08.05.2000
(580) 28.09.2000
728 469 (APOLLO). BRANDT S.A., RUEIL-MALMAISON
(FR)
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance.
(831) PL.
(891) 11.09.2000
(580) 05.10.2000
728 611 (IWC Portugieser). IWC International Watch Co.
AG, Schaffhausen (CH)
(831) BX, CN, ES, LI, PT.
(832) DK, JP.
(891) 28.08.2000
(580) 28.09.2000
728 797 (ZANLAN). Novartis AG, Bâle (CH)
(300) CH, 17.02.2000, 470002.
(831) PT.
(891) 07.08.2000
(580) 28.09.2000
728 871 (DLS). DLS Svenska AB, GÖTEBORG (SE)
(842) A Swedish joint stock limited company.
(832) IS, LT, TR.
(891) 15.08.2000
(580) 28.09.2000
729 149 (ING). ING Groep N.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 28.09.2000
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730 381 (ALMAGEL). ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A,
BARCELONE (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 02.08.2000
(580) 05.10.2000
730 483 (DOCANOR). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(842) Company with limited liability.
(832) NO.
(891) 09.08.2000
(580) 28.09.2000
731 229 (NICOLAS). ETABLISSEMENTS
THIAIS Cedex (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BX, DE.
(891) 31.08.2000
(580) 28.09.2000

733 624 (watch & see). watch & see AG, Liestal, Liestal (CH)
(300) CH, 22.03.2000, 471675.
(831) CN, VN.
(832) JP.
(891) 21.07.2000
(580) 05.10.2000
734 577 (GONAXINE). MOTIMA, SARL, PARIS (FR)
(842) SARL.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 11.08.2000
(580) 28.09.2000

NICOLAS,

731 349 (UnitedScreens). UnitedScreens GmbH, München (DE)
(831) CN, CZ, HU, LI, MC, PL.
(832) JP, TR.
(891) 23.08.2000
(580) 05.10.2000
731 597 (TOPIGS). CVZ-Groep B.V., VUGHT (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CN.
(891) 22.08.2000
(580) 05.10.2000
731 945 (VITAL SENSATION). GUERLAIN SOCIETE
ANONYME, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CH.
(891) 07.08.2000
(580) 28.09.2000
732 067 (Kronofix). Kronospan Marken GmbH, Steinheim-Sandebeck (DE)
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 493.5/19.
(831) AT, BA, BG, BY, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG,
KZ, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(891) 18.07.2000
(580) 05.10.2000
732 316 (LE MAIRE). Distilleerderijen Erven Lucas Bols
B.V., ZOETERMEER (NL)
(842) B.V..
(831) FR.
(891) 10.08.2000
(580) 28.09.2000
732 458 (FULLYTOP). Prispa Holding S.A., LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(842) S.A..
(300) BX, 17.02.2000, 659960.
(832) JP.
(891) 19.07.2000
(580) 28.09.2000

734 903 (GINSEVITA). KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto, Novo mesto (SI)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HU, KG, LV, MD, MK,
RO, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, TM.
(891) 30.08.2000
(580) 28.09.2000
735 218 (EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE).
NOUVELLES EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC
MALLE, PARIS (FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(832) JP.
(891) 04.09.2000
(580) 28.09.2000
735 411 (Abbey Business Centres). Abbey Business Centres
B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(300) BX, 11.01.2000, 954443.
(831) DE, FR.
(891) 11.07.2000
(580) 28.09.2000
735 471 (SERISSYME). BOOTS HEALTHCARE (Société
Anonyme), Courbevoie (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) IT.
(891) 23.08.2000
(580) 28.09.2000
735 477 (STOCK-WORLD). ITI Online AG, Leverkusen
(DE)
(832) TR.
(891) 25.08.2000
(580) 05.10.2000
735 603 (NIB Capital). NIB Capital N.V., THE HAGUE (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) DE.
(891) 18.08.2000
(580) 05.10.2000
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736 263 (Jeannette DEPUIS 1911). CARTELOT S.A.,
RONCQ Cedex (FR)
(842) S.A..
(566) JEANNETTE
(591) Logo bleu 2945C sur fond blanc avec liseré jaune 130C.
(831) DZ, MA.
(891) 21.08.2000
(580) 28.09.2000
736 774 (GO SPORT ATTITUDE). GO SPORT, SASSENAGE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) ES, HU, PL.
(891) 16.08.2000
(580) 28.09.2000
736 832 (NIB Capital Private Equity). NIB Capital N.V., THE
HAGUE (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(300) BX, 17.01.2000, 661606.
(831) AT, CH, ES, IT, PT.
(832) JP.
(891) 14.07.2000
(580) 28.09.2000
737 041 (RELANCE DE LIERAC). LABORATOIRES LIERAC S.A. (société anonyme), Paris (FR)
(842) Société anonyme.
(832) GR.
(891) 28.08.2000
(580) 28.09.2000
737 216 (ADOLFO DOMINGUEZ ALEGRIA). ADOLFO
DOMINGUEZ, S.A., SAN CIPRIAN DE VIÑAS (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) Bleu et Argenté.
(831) AM, AZ, KZ, UA.
(832) GE, TM.
(891) 14.08.2000
(580) 05.10.2000
737 221 (SEBOLOX). Drossapharm AG, Basel (CH)
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) AT, BX, DE, ES, FR, GB, IT, PT - Liste limitée à / List
limited to:
5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement
des maladies dermatologiques.
5 Pharmaceutical products used for the treatment of
skin diseases.
(527) GB.
(891) 03.09.2000
(580) 28.09.2000
738 640 (Anammox). Paques B.V., BALK (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CH.
(891) 20.07.2000
(580) 28.09.2000
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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 163 959
(832) GE, IS, LT.
(891) 23.06.2000
(580) 05.10.2000

2R 209 992
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 09.06.2000
(580) 05.10.2000

_________________

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.09.1992
(732) CIMBALI S.P.A.
17, via Manzoni,
I-20082 BINASCO (IT).

2R 163 959

7 Appareils électro-domestiques, moulins à café.
9 Appareils électro-domestiques, appareils pour l'industrie chimique.
11 Appareils électro-domestiques, appareils de chauffage, appareils pour buvette, machines à café.
21 Ustensiles de cuisine, de bain, machines à café,
moulins à café.
7 Electric household appliances, coffee mills.
9 Electric household appliances, apparatus for the
chemicals industry.
11 Electric household appliances, heating devices,
drinking appliances, coffee machines.
21 Kitchen and bath utensils, coffee machines, coffee
mills.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.05.1998
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(842) société anonyme.

2R 209 992

(511)

(822) 19.12.1972, 265 903.
2R 188 188
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.08.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.10.1995
2R 188 188
(732) SELITH, Société à responsabilité limitée
"La Maladrerie", route de Savigny,
F-72120 SAINT-CALAIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée.

(511) 9 Appareils et instruments électriques et leurs accessoires et pièces détachées; appareils et instruments de mesure,
de signalisation, de contrôle et d'enseignement.
9 Electrical apparatus and instruments and spare
parts and accessories thereof; measuring, signalling, monitoring and teaching apparatus and instruments.
(822) 21.09.1955, 62 090.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, trempes, soudures, matières premières minérales, à savoir graphite; produits
antigel pour l'eau, glycérine, succédané de glycérine; colles,
colles fortes; apprêts, substances d'imprégnation pour tissus, en
particulier pour étoffes textiles, papier, carton, caoutchouc et
pour produits qui en sont fabriqués; matériaux de réparation
pour bandages en caoutchouc de véhicules.
2 Mastics étanchéifiants; couleurs; mastics pour
bois, verre, porcelaine, métal, étoffes textiles, papier, carton,
caoutchouc, laques et pour résines; préservatifs contre la
rouille; matières à conserver le bois, à savoir produits contenant de la poix.
3 Préparations pour nettoyer le cuir, produits pour
conserver le cuir; savons, substances pour laver et blanchir,
matières à détacher, produits à dérouiller, matières à nettoyer et
à polir (sauf pour le cuir), abrasifs, masses pour roder les soupapes.
4 Graisses d'étanchéité; produits pour conserver le
cuir; lubrifiants, huiles et graisses techniques, huiles pour conduites des freins.
5 Glycérine, succédané de glycérine.
16 Colles, colles fortes.
17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières isolantes, produits en amiante pour
buts techniques; feuilles et plaques comme demi-produits en
celluloïd et de matières semblable.
19 Matières à conserver le bois, à savoir asphalte et
produits contenant de la poix.
1 Industrial chemicals, tempering substances, solders, mineral feedstock, namely graphite; anti-freeze products
for water, glycerin, glycerin substitute; size, strong size; starch
size, impregnating substances for fabrics, in particular for textile fabrics, paper, cardboard, rubber and for products made
thereof; repairing materials for rubber tires for vehicles.
2 Sealing mastics; paints; mastics for wood, glass,
porcelain, metal, textile fabrics, paper, cardboard, rubber, lacquers and for resins; antirust agents; wood preserving materials, namely products containing pitch.
3 Leather cleaning preparations, leather preserving
products; soaps, washing and bleaching substances, stain-removing substances, rust-removing products, cleaning and polishing substances (except for leather), abrasives, valve-lapping compounds.
4 Seal greases; leather preserving products; lubricants, oils and greases for technical purposes, oils for brake
lines.
5 Glycerin, glycerin substitute.
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16 Glues, strong glues.
17 Packing and stopping materials, heat-retaining
materials, insulating materials, asbestos products for technical
purposes; sheets and plates as semi-processed products made
of celluloid and of similar materials.
19 Wood preserving materials, namely asphalt and
products containing pitch.
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.03.2000
(732) Forkardt GmbH
7, Heinrich-Hertz-Strasse,
D-40699 Erkrath (DE).

2R 229 794

(822) 27.11.1952, 630 665.

2R 227 622
(831) BG, KP, LV, PL, RU.
(832) EE, IS, LT, TR.
(891) 22.03.2000
(580) 05.10.2000

(511) 34 Tabac, cigarettes et autres produits de tabac.
34 Tobacco, cigarettes and other tobacco products.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Cylindres à air comprimé et à liquides, étaux.
7 Machines-outils et parties de machines, à savoir
mandrins de fixation et dispositifs de manipulation pour pièces
à usiner, à commande manuelle, à air comprimé, à pression
d'huile ou à commande électrique, mandrins d'entraînement,
étaux de serrage, étaux de machines; robinetteries pour conduits à liquides et à air; commandes et presses à commande à
air comprimé et à liquides ainsi que cylindres à air comprimé
et à liquides.
8 Outils.
11 Robinetteries pour conduits à liquides et à air.
6 Starting air and liquid cylinders, vices.
7 Machine tools and machine parts, namely
hand-operated fastening mounts and manipulation devices for
workpieces, operated by starting air, by oil pressure or by electric control, drive mandrels, vices, machine vices; fittings for
air and liquid ducts; control devices and starting air controlled
and liquid controlled presses as well as starting air and liquid
cylinders.
8 Tools.
11 Valves and fittings for air and liquids.

(822) 05.05.1959, 133 786.

(822) 24.09.1959, 729 329.

2R 229 794
(831) BA, BG, LV, PL, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) BA, BG, DK, EE, FI, GB, LT, LV, NO, PL, RU, SE Liste limitée à / List limited to:
6 Cylindres à air comprimé et à liquides, étaux.
7 Machines-outils et parties de machines, à savoir
mandrins de fixation et dispositifs de manipulation pour pièces
à usiner, à commande manuelle, à air comprimé, à pression
d'huile ou à commande électrique, mandrins d'entraînement,
étaux de serrage, étaux de machines; robinetteries pour conduits à liquides et à air; commandes et presses à commande à
air comprimé et à liquides ainsi que cylindres à air comprimé
et à liquides.
8 Outils.
6 Starting air cylinders and liquids, vices.
7 Machine tools and machine parts, namely
hand-operated fastening mounts and manipulation devices for
workpieces, operated by starting air, by oil pressure or by electric control, drive mandrels, vices, machine vices; fittings for
air and liquid ducts; control devices and starting air controlled
and liquid controlled presses as well as starting air and liquid
cylinders.
8 Tools.
(527) GB.
(891) 20.03.2000
(580) 28.09.2000

2R 234 429
(831) CU, KP, PL, PT, RU, UA.
(832) GE, JP, SE, TR.
(891) 04.09.2000
(580) 05.10.2000

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.01.2000
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.
43, Paterswoldseweg,
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).
(842) B.V..

2R 227 622

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.08.2000
(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 cheveux, dentifrices.
3 Perfumery and beauty articles, soap products, make-up, essential oils, cosmetic products, hair lotions, dentifrices.
(822) 24.06.1960, 146 690.

_________________

2R 234 429
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2R 235 266
(831) BG, BY, HU, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 06.09.2000
(580) 05.10.2000

1 Size; adhesive materials for textiles, rubber, leather, artificial leather on wood, metal, cardboard, artificial
materials and other similar materials.
16 Size; adhesive materials for textiles, rubber, leather, artificial leather on wood, metal, cardboard, artificial
materials and other similar materials.
17 Caulking materials, sealing cements for automobile bodies, for the automotive industry, for nautical and aerial
vehicles.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.09.2000
(732) KEIMFARBEN GMBH & Co KG
D-86356 NEUSÄSS (DE).

2R 235 266

R 302 351
(832) TR.
(891) 22.07.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.09.1985
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(842) société anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
moyens pour enlever les restes de ciment.
3 Substances pour entretenir les planchers, encaustique, substances pour nettoyer et polir (sauf pour le cuir), produits chimiques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les machines, métaux, bois, pierres, porcelaine, verre, matières
synthétiques et textiles.
1 Chemicals for industrial use, namely means of removing traces of cement.
3 Substances for caring for floors, liquid wax, substances for cleaning and polishing (except for leather), chemical products for degreasing and deoiling machines, metals,
wood, stones, china, glass, synthetic materials and textiles.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 2 Matières colorantes et couleurs.
2 Dyestuffs and colouring agents.
(822) 22.02.1960, 523 942.
R 248 522
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 09.06.2000
(580) 28.09.2000

(822) 12.08.1965, 808 147.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.10.1981
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(842) société anonyme.

R 302 351

R 248 522

(511) 1 Colles; matières collantes pour étoffes, caoutchouc, cuir, cuir artificiel sur bois, métal, carton, matières artificielles et autres matières semblables.
16 Colles; matières collantes pour étoffes, caoutchouc, cuir, cuir artificiel sur bois, métal, carton, matières artificielles et autres matières semblables.
17 Matières à étouper, ciments étanchéifiants pour les
carrosseries d'automobiles, pour l'industrie des véhicules, des
véhicules nautiques et des véhicules aériens.

R 314 751
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 09.06.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.06.1986
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(842) société anonyme.

R 314 751

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, pour la science
et la photographie; masses de résines synthétiques, matières
plastiques, thermoplastiques ou aptes à la trempe comme
semi-produits sous forme de poudre, de granulés, masses pâ-
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teuses; solutions, émulsions, dispersions et masses pâteuses de
ces matières; imperméabilisants et masses d'accouplissage
pour caoutchouc et matières plastiques; colles liquides, pâteuses ou pulvérisées, produits pour raidir le linge et les textiles;
matériel de remplissage pour caoutchouc et matières plastiques, résines artificielles, apprêts, matières à tanner.
2 Diluants pour vernis, laques, résines naturelles et
résines synthétiques, masses de revêtement sous forme liquide
et de pâte, sous forme de mastic ou pulvérisée à base d'huile ou
de polymère; résines naturelles, vernis, laques, mordants pour
bois et métaux, préservatifs contre la rouille, produits pour conserver le bois.
3 Produits pour raidir le linge et les textiles, cirage,
produits pour nettoyer et conserver le cuir, cuirs artificiels ou
plastiques, cire à parquet, colorants pour la lessive, matières à
détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.
4 Produits pour conserver le cuir, cuirs artificiels ou
plastiques.
5 Matières artificielles pour dentistes (sauf matières
pour l'obturation des dents), bandages médicaux en caoutchouc
mousse.
7 Caoutchouc et succédanés du caoutchouc servant à
des buts techniques; appareils de ménage et de cuisine, fabriqués entièrement ou partiellement en matières artificielles;
fourrures de frein; bandes transporteuses, courroies de transmission et courroies trapézoïdales.
8 Caoutchouc et succédanés du caoutchouc servant à
des buts techniques.
9 Caoutchouc et succédanés du caoutchouc servant à
des buts techniques, appareils de sauvetage, à savoir draps en
caoutchouc mousse, appareils de ménage et de cuisine, fabriqués entièrement ou partiellement en matières artificielles;
gants industriels.
10 Gants chirurgicaux.
11 Appareils d'éclairage et corps d'éclairage en matière artificielle, appareils de ménage et de cuisine, fabriqués entièrement ou partiellement en matières artificielles.
12 Garnitures pour corps d'automobiles, éléments de
la carrosserie équipés avec des masses d'insonorisation; accessoires pour bicyclettes et motos, à savoir selles pour bicyclettes
et motos en ou sous application de caoutchouc, caoutchouc et
succédanés du caoutchouc servant à des buts techniques, fourrures de frein; courroies de transmission et courroies trapézoïdales.
16 Colles liquides, pâteuses ou pulvérisées.
17 Matières plastiques, thermoplastiques ou aptes à la
trempe comme semi-produits sous forme de peaux, feuilles,
films, bâtons, lingots, profilés, tubes, tuyaux; matières à calfeutrer, masses d'étanchéité sous forme liquide et de pâte, sous forme de mastic ou pulvérisée à base d'huile ou de polymère, masses d'isolation et d'étanchéité pour corps d'automobiles,
caoutchouc et succédanés du caoutchouc servant à des buts
techniques, matériel de remplissage en matière artificielle pour
meubles rembourrés, en particulier en matières artificielles
mousses, fourrures d'accouplement, gants industriels.
19 Masses de revêtement sous forme liquide et de pâte
ou pulvérisée à base d'huile ou de polymère, poix, bitumes;
constructions fixées localement ainsi que pour bâtiments et
chambres de travail, caoutchouc et succédanés du caoutchouc
servant à des buts techniques, asphalte, goudron, cartons bitumineux ou goudronnés aussi pour places de tennis, matériaux
de construction en matières plastiques ou composés.
20 Meubles rembourrés, meubles et armoires en/ou
partiellement en matières plastiques, ustensiles de camping, en
particulier matelas pneumatiques, sacs de couchage et sièges
pliants, garnitures pour literie et voitures d'enfants.
21 Éponges en matières plastiques poreuses ou moussées; caoutchouc et succédanés du caoutchouc servant à des
buts techniques, appareils et ustensiles de ménage et de cuisine,
fabriqués entièrement ou partiellement en matières artificielles,
ustensiles de camping, en particulier cuvettes.
27 Revêtements de sol, aussi pour places de tennis.
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28 Engins de gymnastique, à savoir matelas en matière plastique, spécialement en matière plastique mousse; articles
de sport en/ou partiellement en matière plastique.
1 Chemical products for industry, science and photography; synthetic resin compounds, plastic, thermoplastic materials or materials suitable for dipping as semi-products in the
form of powders, granules or paste compounds; solutions,
emulsions, dispersions and paste compounds of such materials; waterproofing agents and coupling compounds for rubber and plastic materials; liquid adhesives, adhesive pastes or
adhesive sprays, products for stiffening linen and textiles; filling material for rubber and plastic materials, artificial resins,
starch size, tanning materials.
2 Thinners for varnishes, lacquers, synthetic and natural resins, coating masses in the form of liquids, pastes, mastics or sprays based on oils or polymers; natural resins, varnishes, lacquers, mordants for wood and metals, antirust
preparations, wood preservative preparations.
3 Products for stiffening linen and textiles, waxes,
leather cleaning and preserving products, artificial or plasticized leather, parquet floor wax, laundry blueing, stain-removing substances, cleaning and polishing substances (except for
leather), abrasives.
4 Leather preserving products, artificial or plasticized leather.
5 Artificial materials for dentists (except tooth filling
materials), bandages for medical use made of foam rubber.
7 Rubber and rubber substitutes for technical use;
household and kitchen apparatus, made entirely or partly of
artificial materials; brake linings; conveyor belts, transmission belts and V-belts.
8 Rubber and rubber substitutes for technical use.
9 Rubber and rubber substitutes for technical use, life-saving apparatus, namely sheets made of foam rubber, household and kitchen apparatus, made entirely or partly of artificial materials; industrial gloves.
10 Gloves for surgery use.
11 Lighting apparatus and lighting fixtures made of
artificial material, household and kitchen apparatus, made entirely or partly of artificial materials.
12 Linings for automobile bodies, bodywork elements
fitted with soundproofing compounds; bicycle and motorcycle
accessories, namely saddles for bicycles and motorcycles made
of rubber or lined with rubber, rubber and rubber substitutes
for technical use, brake linings; transmission belts and V-belts.
16 Liquid adhesives, adhesive pastes or adhesive
sprays.
17 Plastic, thermoplastic materials or materials suitable for dipping as semi-products in the form of pelts, sheets,
films, rods, ingots, shaped sections, tubes, pipes; weatherstripping compositions, sealing masses in the form of liquids, pastes, mastics or sprays based on oils or polymers, insulating and
sealing compounds for automobile bodies, rubber and rubber
substitutes for technical use, filling material of artificial material for upholstered furniture, in particular made of foamed artificial materials, furring strips, industrial gloves.
19 Coating masses in the form of liquids, pastes or
sprays based on oils or polymers, pitch, bitumen; constructions
fixed locally as well as for buildings and working chambers,
rubber and rubber substitutes for technical use, asphalt, tar,
tarred paper also for tennis courts, building materials of plastic or composite materials.
20 Upholstered furniture, furniture and cupboards
made of plastic or partly made of plastic, camping implements,
in particular air mattresses, sleeping bags and folding seats,
trimmings for bedding and baby carriages.
21 Sponges made of porous or foamed plastics; rubber and rubber substitutes for technical use, household and kitchen apparatus, made entirely or partly of artificial materials,
camping implements, in particular basins.
27 Finish flooring, also for tennis courts.
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28 Gymnastic apparatus, namely mattresses of plastic
material, especially of foamed plastic material; sports articles
made of plastic or partly made of plastic.
(822) 22.09.1965, 761 704.
R 315 089
(832) TM.
(851) TM.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits de la classe 9. / The subsequent designation concerns only
the goods in class 9.
(891) 31.05.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.06.1986
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.
1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

R 315 089

(511) 1 Caséine; matières premières pour la boulangerie, à
savoir produits pour améliorer la pâte, agar-agar, carbonate de
soude double, lécithine, matières collantes, produits chimiques
pour former des masses plastiques pour modeler des articles de
ménage et de luxe.
2 Matières premières pour la boulangerie, à savoir
matières colorantes, safran.
3 Matières premières pour la boulangerie, à savoir
essences, matières aromatiques, huile de citron, huile d'amandes, matières aromatiques pour préparer des aliments et des
boissons.
5 Aliments diététiques, concentrations de vitamine
pour l'alimentation, préparations de blanc d'oeuf, préparations
de jaune d'oeuf, lécithine.
16 Matières collantes.
22 Fibres artificielles, comme fibres cellulosiques, fibres de blanc d'oeuf.
29 Crème, lait, lait écrémé, lait battu et petit lait (comme liquide ainsi que concentré ou séché partiellement ou totalement), lait caillé, produits de fromage, beurre, fromage, caséine, blanc d'oeuf et préparations de blanc d'oeuf, jaune d'oeuf
et préparations de jaune d'oeuf, garnitures pour tartines, beurre
d'arachides, confitures, gelées, marmelades, gelée de pommes;
matières premières pour la boulangerie, à savoir crèmes, gelées, émulsions, noix, angélique, gélatine, lécithine, fruits,
poissons, crustacés et mollusques, fruits du Midi, gingembre et
autres parties de plantes confites ou conservées; mayonnaise,
préparations pour sauces et jus de viande, potages et bouillon,
ingrédients pour mets de riz, condiments au vinaigre.
30 Pain d'épice, pain, biscottes, biscuits, frangipane et
autres produits de boulangerie, sucre, garnitures pour tartines,
sirop de mélasse, miel, miel artificiel; matières premières pour
la boulangerie, à savoir poudres, crèmes, émulsions, pâtes, sels
de boulangerie, essences, matières aromatiques, produits pour
améliorer la pâte, produits à geler et à lier, pâte d'amandes, angélique, couverture (à couvrir les pâtisseries), vanilline, vanille, pain azyme, safran, pilules argentées, articles de décoration pour pâtisserie; vermicelle, macaroni, spaghettis et autres
pâtes alimentaires, préparations pour sauces, ingrédients pour
mets de riz, épices, condiments, matières aromatiques pour
préparer des aliments et des boissons.

31 Malt et extraits de malt; matières premières pour la
boulangerie, à savoir noix, légumes frais, fruits, poissons, fruits
du Midi.
32 Matières premières pour la boulangerie, à savoir
jus de citron, matières aromatiques pour préparer des boissons.
1 Casein; raw materials for bakery goods, namely
products for improving dough, agar-agar, double soda ash, lecithin, adhesive materials, chemical products for forming plastic compounds for modeling household and luxury articles.
2 Raw materials for bakery goods, namely coloring
materials, saffron.
3 Raw materials for bakery goods, namely essences,
flavoring materials, lemon oil, almond oil, flavoring materials
for the preparation of foods and beverages.
5 Dietetic foodstuffs, vitamin concentrates for use in
foods, preparations containing egg white, preparations containing egg yolk, lecithin.
16 Adhesive materials.
22 Artificial fibers, such as cellulose fibers, fibers
containing egg white.
29 Cream, milk, skimmed milk, buttermilk and whey
(as a liquid as well as concentrated or partly or totally dried),
thick milk, cheese products, butter, cheese, casein, egg white
and preparations containing egg white, egg yolk and preparations containing egg yolk, toppings for bread slices, peanut
butter, jams, jellies, marmalades, apple jelly; raw materials for
bakery goods, namely creams, jellies, emulsions, walnuts, angelica, gelatin, lecithin, fruit, fish, mollusca and crustacea,
fruit from the South of France, ginger and other candied or
preserved plant parts; mayonnaise, preparations for sauces
and meat gravies, soups and stocks, ingredients for rice dishes,
condiments made with vinegar.
30 Spice bread, bread, rusks, biscuits, frangipane and
other bakery products, sugar, toppings for bread slices, treacle, honey, artificial honey; raw materials for bakery goods,
namely powders, creams, emulsions, food pastes, salts for use
in bakery, essences, flavoring materials, products for improving dough, freezing and binding products, almond paste, angelica, topping (for covering pastries), vanillin, vanilla, unleavened bread, saffron, silvered pills, decorative articles for
pastries; vermicelli, macaroni, spaghetti and other types of
pasta, preparations for sauces, ingredients for rice dishes, spices, condiments, flavoring materials for the preparation of
foods and beverages.
31 Malt and malt extracts; raw materials for bakery
goods, namely walnuts, fresh vegetables, fruit, fish, fruit from
the South of France.
32 Raw materials for bakery goods, namely lemon juice, flavoring materials for preparing beverages.
(822) 07.07.1948, 93 261.
R 323 117
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 09.06.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.10.1986
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(842) société anonyme.

R 323 117
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(511) 1 Produits chimiques pour les sciences; imperméabilisants et masses d'assouplissage pour caoutchouc et pour matières synthétiques; colles sous forme liquide, pâteuse ou en
poudre; produits antigels pour l'eau de conduits réfrigérateurs
et d'autres conduits; produits antifuites, détartrants et antitartres pour radiateurs; produits pour raidir le linge et les textiles;
matériel de remplissage pour caoutchouc et pour matières synthétiques.
2 Diluants pour vernis, laques, résines, résines synthétiques; masses de revêtement sous forme pulvérisée, à base
d'huile ou de polymères, à base de résines ou de résines artificielles; mordants pour bois et métaux, matières à conserver le
bois.
3 Solvants de rouille graphite-colloïdale; produits
pour raidir le linge et les textiles; cirages; matière pour le rodage des soupapes; colorants pour la lessive.
4 Lubrifiants.
7 Garnitures de freins; courroies trapézoïdales.
9 Appareils de sauvetage, à savoir draps de sauvetage
contenant des matières plastiques moussées; gants pour buts industriels avec couche de matière plastique.
10 Gants pour chirurgiens.
11 Appareils d'éclairage en matières synthétiques;
corps d'éclairage.
12 Pièces de carrosserie, munies de masses antivibratoires; accessoires pour bicyclettes et motocyclettes, à savoir
selles pour bicyclettes et motocyclettes en ou sous application
de matières synthétiques moussées; garnitures de freins; courroies trapézoïdales.
16 Colles sous forme liquide, pâteuse ou en poudre.
17 Étanchages; ciments collants et d'étanchéité pour
l'industrie des chaussures; masses d'étanchéité sous forme pulvérisée, à base d'huile ou de polymères, à base de résines ou de
résines artificielles, bourrages; matières à conserver la chaleur
et masses d'insonorisation, particulièrement pour automobiles,
pour installations stationnaires, pour bâtiments et ateliers; garnitures d'accouplements.
19 Masses de revêtement sous forme pulvérisée, à
base d'huile ou de polymères, à base de résines ou de résines artificielles, de poix et de bitume; asphalte, goudron, cartons pour
toitures, matériaux de construction, revêtements de sol, aussi
pour places de tennis, matériaux de construction en/ou composés de matière plastique.
20 Garnitures pour lits, lits d'enfants et pour voitures
d'enfants.
21 Éponges en matières synthétiques poreuses ou
moussées, ustensiles de ménage et de cuisine fabriqués entièrement ou partiellement en matières artificielles; ustensiles de
camping, notamment cuvettes.
28 Engins de gymnastique, à savoir engins de sport fabriqués entièrement ou partiellement en matière plastique.
1 Chemical products for scientific purposes; waterproofing agents and softening compounds for rubber and for
synthetic materials; liquid adhesives, adhesive pastes or
powders; anti-freeze products for the water in refrigerating
conduits and other conduits; leak-preventing products, scale-removing agents and scale preventive agents for radiators;
products for stiffening linen and textiles; filling material for rubber and for synthetic materials.
2 Thinners for varnishes, lacquers, resins, synthetic
resins; coating masses in the form of sprays, based on oils or
polymers, based on resins or artificial resins; mordants for
wood and metals, wood preservative preparations.
3 Solvents for colloidal graphite rust; products for
stiffening linen and textiles; polishes; valve-lapping material;
laundry blueing.
4 Lubricants.
7 Brake linings; V-belts.
9 Life-saving apparatus, namely life-saving sheets
containing foamed plastic materials; gloves for use in industry
with a layer of plastic material.
10 Gloves for surgeons.
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11 Lighting apparatus of synthetic materials; lighting
fixtures.
12 Bodywork elements, fitted with shock-proofing
compounds; bicycle and motorcycle accessories, namely saddles for bicycles and motorcycles made of synthetic foamed
materials or lined with synthetic foamed materials; brake
linings; V-belts.
16 Liquid adhesives, adhesive pastes or powders.
17 Sealants; liquid and sealing cements for the shoe
industry; sealing masses in the form of sprays, based on oils or
polymers, based on resins or artificial resins, packings;
heat-retaining materials and soundproofing compounds, particularly for automobiles, for stationary installations, for buildings and workshops; clutch linings.
19 Coating masses in the form of sprays, based on oils
or polymers, based on resins or artificial resins, pitch and bitumen; asphalt, tar, roofing papers, building materials, floor
finishes, also for tennis courts, building materials of plastic or
composite plastic materials.
20 Trimmings for beds, children's beds and for baby
carriages.
21 Sponges made of porous or foamed synthetic materials; household and kitchen apparatus, made entirely or partly of artificial materials; camping implements, in particular
basins.
28 Gymnastic apparatus, namely sports apparatus
made entirely or partly of plastic.
(822) 01.06.1962, 762 030.

R 348 741
(831) BY, LV, MK, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) FI, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(891) 11.07.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.08.1988
(732) EIKA WACHSWERKE FULDA
GESELLSCHAFT M.B.H.
25, Vierzehnheiligen,
D-36039 FULDA (DE).

(511)

4
20
4
20

R 348 741

Bougies, veilleuses, mèches.
Reliefs en cire.
Candles, nightlights, wicks.
Wax reliefs.

(822) 20.08.1968, 848 763.

R 391 207
(831) BA, BG, EG, HR, LS, MA, MC, MK, RO, SI, SZ, YU.
(832) TR.
(891) 17.07.2000
(580) 28.09.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.07.1992
R 391 207
(732) FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES S.A., Moncor,
VILLARS-SUR-GLÂNE, Fribourg (CH).

R 420 021
(831) BA, BG, EG, HR, HU, LS, MA, MC, MK, RO, SI, SZ,
YU.
(832) TR.
(891) 17.07.2000
(580) 28.09.2000
_________________

(511)

1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits vétérinaires; aliments diététiques et aliments diététiques fortifiants, conserves alimentaires diététiques et plats cuisinés diététiques,
boissons diététiques.
29 Légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et produits alimentaires provenant de la mer sous forme d'extraits, de
gelées, de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante; laits,
aliments laitiers en poudre, succédanés d'aliments laitiers, yogourts, produits de crèmes à base de lait, beurres, fromages,
graisses et huiles alimentaires; oeufs; confitures; produits à tartiner à base végétale ou à base de lait, de viande, de poissons ou
de graisses alimentaires; soupes, bouillons.
30 Farines; pâtes alimentaires, riz, mets de riz et préparations faites de céréales sous forme de conserves, de plats
cuisinés et de conserves congelées ainsi que sous forme croustillante; pâtes alimentaires, riz, mets de riz et préparations faites de céréales; pâtes alimentaires, riz, mets de riz et préparations faites de céréales sous forme de plats cuisinés; cacao,
chocolat, bonbons et sucreries; produits à tartiner à base de sucre, miel et succédanés du miel; sucre; articles de confiserie et
de pâtisserie, biscuits, gâteaux, produits de boulangerie; desserts-poudings; glaces comestibles et conserves de glaces comestibles, poudres et essences pour la préparation de glaces comestibles; thés et extraits de thés; cafés et extraits de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; sauces,
mayonnaises, arômes pour des buts alimentaires, épices.
31 Produits agricoles; fruits et légumes frais; aliments
pour les animaux; malt.
32 Jus de fruits; boissons non alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooliques.
1 Food preserving products.
5 Medicines, chemical products for medical and sanitary use, pharmaceutical drugs, veterinary products; dietetic
and restorative foods, dietetic canned food and dietetic ready-made dishes, dietetic beverages.
29 Vegetables, fruit, meat, poultry, fish and seafood
products in the form of extracts, jellies, canned food, ready-cooked dishes and frozen or dried preserves as well as in
crunchy form; milk, milk products in powder form, milk product substitutes, yogurts, cream products made with milk, butter, cheese, edible oils and fats; eggs; jams; spreads made of
vegetables, milk, meat, fish or edible fats; soups, broths.
30 Flours; pasta, rice, rice dishes and cereal preparations in the form of preserves, cooked dishes and frozen preserves as well as in crusty form; pasta, rice, rice dishes and cereal
preparations; pasta, rice, rice dishes and cereal preparations
as cooked dishes; cocoa, chocolate, sweets and sweetmeats;
spreads made of sugar, honey and honey substitutes; sugar; sugar confectionery and pastry products, biscuits, cakes, bakery
products; puddings (desserts); edible ice and edible ice preserves, powders and essences used for preparing edible ice; tea
and tea extracts; coffee and coffee extracts; artificial coffee
and artificial coffee extracts; sauces, mayonnaise, flavorings
for nutritional purposes, spices.
31 Agricultural products; fresh fruits and vegetables;
animal feed; malt.
32 Fruit juices; non-alcoholic beverages, syrups, extracts and essences for making non-alcoholic beverages.
(822) 25.02.1972, 258 238.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.12.1995
R 420 021
(732) FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES S.A.
VILLARS-SUR-GLÂNE, Fribourg (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; aliments
et boissons diététiques.
29 Légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et produits alimentaires provenant de la mer sous forme d'extraits, de
soupes, de gelées, de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées, ainsi que sous forme croustillante; confitures; oeufs; laits, fromages et autres préparations
alimentaires à base de lait, succédanés d'aliments laitiers, huiles et graisses comestibles; mayonnaises; produits alimentaires
à base de riz, de farine ou de céréales, sous forme de plats cuisinés.
30 Cafés et extraits de cafés; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thés et extraits de thés; cacao et
préparations à base de cacao, produits de confiserie et de chocolaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles de
pâtisserie; desserts, poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
du miel; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces; produits
pour aromatiser ou assaisonner les aliments; légumes, fruits,
viandes, volailles, poissons et produits alimentaires provenant
de la mer sous forme de plats cuisinés.
31 Produits agricoles et horticoles; aliments pour les
animaux; malt.
32 Bières; eaux minérales et autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non alcooliques.
5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
foodstuffs and beverages.
29 Vegetables, fruit, meat, poultry, fish and seafood
products in the form of extracts, soups, jellies, canned food,
ready-cooked meals and frozen or dried preserves, as well as
in crunchy form; jams; eggs; milk, cheese and other milk-based
food preparations, milk product substitutes, edible oils and
fats; mayonnaise; rice, flour or cereal-based food products, as
cooked dishes.
30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea and tea extracts; cocoa and cocoa-based preparations, confectionery and chocolate products, sweetmeats; sugar; bakery goods; pastry articles;
desserts, puddings; edible ice, products for preparing edible
ices; honey and honey substitutes; foodstuffs made with rice,
flour or cereal, also in the form of prepared dishes; sauces;
products for flavoring or seasoning foodstuffs; vegetables,
fruit, meat, poultry, fish and seafood products in the form of
prepared dishes.
31 Agricultural and horticultural products; animal
feed; malt.
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32 Beers; mineral water and other non-alcoholic beverages; syrups, extracts and essences for making non-alcoholic beverages.

R 432 299
(832) JP.
(891) 26.05.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.07.1997
(732) Oskar D. Biffar GmbH & Co. KG
In den Seewiesen,
D-67480 Edenkoben (DE).
(842) GmbH.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.11.1997
(732) H. MOUNIER, Société anonyme
49, rue Lohmeyer,
F-16100 COGNAC (FR).
(842) Société anonyme.

(822) 03.06.1975, 277 369.

419

R 433 680

(511) 33 Vins, vins mousseux, cognacs, eaux-de-vie, spiritueux divers.
33 Wines, sparkling wines, Cognac, eau-de-vie, various spirits.
(822) 18.02.1975, 919 291.

R 432 299
R 436 317
(831) HR, PT, SI.
(832) DK, JP.
(891) 05.07.2000
(580) 28.09.2000
_________________

(511) 6 Éléments pour le bâtiment, à savoir portes, fenêtres, escaliers en aluminium, acier; dispositifs mécaniques pour
bloquer les portes et/ou fenêtres des locaux de bâtiments, à savoir serrures extérieures supplémentaires et blocages de portes,
chaînes de portes, chaînes de blocage de portes, blocages de
stores, blocages de grilles.
9 Dispositifs électriques pour bloquer les portes et/ou
fenêtres des locaux de bâtiments, à savoir serrures extérieures
supplémentaires et blocages de portes, chaînes de portes, chaînes de blocage de portes, blocages de stores, blocages de
grilles; installations d'avertisseurs d'effraction mécaniques,
électriques et électroniques.
19 Éléments pour le bâtiment, à savoir portes, fenêtres, escaliers en bois, matières plastiques, pierres artificielles
et naturelles.
6 Building parts, namely doors, windows, staircases
of aluminium, steel; mechanical devices for locking doors and/
or windows of building premises, namely extra outside locks
and door locks, door chains, chains for locking doors, locks for
shutters, locks for gates.
9 Electrical devices for locking doors and/or windows of building premises, namely extra outside locks and door
locks, door chains, chains for locking doors, locks for shutters,
locks for gates; mechanical, electrical and electronic burglar
alarm systems.
19 Building parts, namely doors, windows, staircases
of wood, plastics, artificial and natural stone.
(822) 21.07.1977, 960 641.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
02.04.1977, 960 641.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.02.1998
(732) TOYS IMMOBILIARE SRL
57, Via E. Reginato,
I-31100 TREVISO (IT).

R 436 317

(511) 25 Articles d'habillement et vêtements.
25 Clothing.
(822) 21.02.1978, 307 963.
R 436 396
(832) GB.
(851) GB.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits de la classe 31. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 31.
(527) GB.
(891) 10.08.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

R 433 680
(832) FI.
(891) 20.06.2000
(580) 28.09.2000
_________________

(151) 25.01.1998
R 436 396
(732) SERVAL,
Société Anonyme
Sainte Eanne,
F-79800 LA MOTHE SAINT-HERAY (FR).
(842) Société Anonyme.
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(531) 27.5.
(511) 5 Produits vétérinaires.
7 Nourrisseurs automatiques pour le bétail.
31 Substances alimentaires pour les animaux, produits
diététiques destinés à l'alimentation du bétail.
5 Veterinary products.
7 Automatic feeders for livestock.
31 Animal feed, dietetic products for livestock feed.
(822) 02.08.1977, 1 024 164.
(300) FR, 02.08.1977, 1 024 164.
R 447 804
(831) BA, BY, DZ, HR, MA, RO, SI, UA, VN.
(832) EE.
(891) 07.08.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.10.1999
(732) CHOCOLATERIE DU COTEAU,
Société Anonyme
5, Place Pincourt,
F-42120 LE COTEAU (FR).
(842) Société Anonyme.

(511)

R 447 804

5 Produits diététiques à but médical, insecticides.
29 Confitures, conserves alimentaires, salaisons, légumes et fruits secs, beurres, fromages, graisses et huiles comestibles.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
31 Substances alimentaires pour les animaux, légumes
et fruits frais.
32 Bières, limonade, sirops, boissons non alcooliques
et préparations pour faire lesdites boissons.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools, liqueurs et
spiritueux.
5 Dietetic products for medical use, insecticides.
29 Jams, tinned food, salted meats, dried fruits and
vegetables, butter, cheeses, edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes, flours and cereal preparations, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ices, honey,
golden syrup; yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces; spices; ice.
31 Animal feed, fresh fruit and vegetables.
32 Beers, lemonade, syrups, non-alcoholic beverages
and preparations for making the said beverages.
33 Wines, sparkling wines, ciders, alcohols, spirits
and liqueurs.
(822) 27.06.1973, 880 744.

R 448 626
(831) DE, EG, KE, KP, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DE, DK, EG, FI, KE, KP, NO, PL, SE - Liste limitée à
/ List limited to:
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, de mesurage, de signalisation, de contrôle, notamment interrupteurs, disjoncteurs, sectionneurs et autres appareils de coupure ou de commutation électrique, transformateurs, tableaux de commande, de distribution, postes de
transformation et autres installations électriques blindées ou
ouvertes, coffrets, armoires contenant du matériel électrique,
canalisations électriques, fusibles électriques, coupe-circuit
électriques, appareils lumineux de signalisation, signaux clignotants, panneaux de commande électrique, panneaux de signalisation lumineuse, pupitres de distribution électrique, relais électriques, télérupteurs, ensembles d'éléments modulaires
électriques, dispositifs de coupure de courant semi-statiques,
thyristors, diodes.
9 Scientific, electric, electronic, measuring, signalling and monitoring appliances and instruments, particularly
switches, cutouts, isolating switches and other electrical disconnecting or commutation devices, transformers, control
boards and distribution panels, transformer stations and other
metal-cased or unsheathed electrical installations, distribution
boxes, cabinets containing electrical equipment, electrical
conduits, electric fuses, electrical circuit breakers, luminous
signaling apparatus, flashing signals, electric control panels,
signal panels, electric switch desks, electric relays, telerupters,
electrical modular part sets, semi-mobile current closers, thyristors, diodes.
(891) 06.07.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.11.1999
R 448 626
(732) SCHNEIDER ELECTRIC
INDUSTRIES SA
89, boulevard Franklin Roosevelt,
F-92500 Rueil-Malmaison (FR).
(842) Société Anonyme.
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA Sce. Propriété Industrielle - A7, F-38050 GRENOBLE CEDEX
9 (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, de mesurage, de signalisation, de contrôle, notamment interrupteurs, disjoncteurs, sectionneurs et autres appareils de coupure ou de commutation électrique, transformateurs, tableaux de commande, de distribution, postes de
transformation et autres installations électriques blindées ou
ouvertes, coffrets, armoires contenant du matériel électrique,
canalisations électriques, fusibles électriques, coupe-circuit
électriques, appareils lumineux de signalisation, signaux clignotants, panneaux de commande électrique, panneaux de signalisation lumineuse, pupitres de distribution électrique, relais électriques, télérupteurs, ensembles d'éléments modulaires
électriques, dispositifs de coupure de courant semi-statiques,
thyristors, diodes.
17 Matériel et pièces d'isolement électrique, notamment éléments modulaires en matière isolante.
9 Scientific, electric, electronic, measuring, signalling and monitoring appliances and instruments, particularly
switches, cutouts, isolating switches and other electrical dis-
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connecting or commutation devices, transformers, control
boards and distribution panels, transformer stations and other
metal-cased or unsheathed electrical installations, distribution
boxes, cabinets containing electrical equipment, electrical
conduits, electric fuses, electrical circuit breakers, luminous
signalling apparatus, flashing signals, electric control panels,
signal panels, electric switch desks, electric relays, telerupters,
electrical modular part sets, semi-mobile current closers, thyristors, diodes.
17 Electrical insulation equipment and parts, particularly modular parts made of insulation material.
(822) 18.09.1974, 915 356.
R 449 228
(831) SI, UZ.
(832) FI, GB, IS.
(851) FI, GB, IS, SI, UZ - 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.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(527) GB.
(891) 21.07.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.01.2000
(732) CHRISTIAN PASCAL BRETON
54, rue de Ponthieu,
F-75008 PARIS (FR).

R 449 228

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; eau de Cologne; eaux de
senteur; eaux de toilette, parfums, produits de parfumerie, sels
de bains.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture; artificial and synthetic
resins, unprocessed plastic materials (in powder, liquid or paste form); natural and artificial soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; chemical tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesive substances for industrial use.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
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ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices; eau-de-Cologne; scented water;
eau-de-toilette, perfumes, perfumeries, bath salts.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(822) 07.08.1979, 1 102 591.
(300) FR, 07.08.1979, 1 102 591.
R 450 212
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.06.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.01.2000
R 450 212
(732) ELF ATOCHEM DEUTSCHLAND GMBH
28, Tersteegenstrasse,
D-40474 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Matières synthétiques à base de polyamides à l'état
brut pour l'industrie traitant les matières synthétiques; adhésifs
à fusion à chaud à base de polyamides sous forme de granules,
poudres, dispersions, filets ou dalles pour l'industrie du textile,
du tapis et du cuir ainsi que pour l'industrie traitant les matières
synthétiques.
1 Synthetic materials made with unprocessed polyamides for the synthetic materials industry; synthetic materials
made with unprocessed polyamides for the synthetic materials
industry; hot melt adhesives made with polyamides in the form
of pellets, powders, dispersions, nets or blocks for the textile,
carpet and leather industries as well as for the synthetic materials industry.
(822) 03.09.1979, 360 458.
(300) BX, 03.09.1979, 360 458.
R 452 220
(831) EG, KP, PL, SI.
(832) NO.
(891) 31.05.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.04.2000
R 452 220
(732) CEAG Sicherheitstechnik GmbH
26, Senator-Schwartz-Ring,
D-59494 SOEST (DE).
(750) Patentanwalt Rupprecht c/o ABB Patent GmbH, 1,
Kallstadter Strasse, D-68309 Mannheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils, instruments et ustensiles de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), optiques, électro-
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techniques et/ou électroniques (compris dans la classe 9), notamment appareils de distribution, de commande et de réglage,
transformateurs, convertisseurs, appareils d'alimentation en
courant, stabilisateurs de tension, appareils d'ionisation, batteries et accumulateurs, chargeurs dans l'ordre simple, multiple
ou par étages, armoires de distribution, caisses de connexion et
de distribution, ainsi que matériel d'installation (compris dans
la classe 9), câbles et canalisations électriques, tambours à câbles électriques.
11 Lampes et luminaires, notamment luminaires protégés contre les coups de grisou et les explosions, ainsi que luminaires de secours et de sûreté.
9 Measuring, signaling, checking (inspection), optical, electrical engineering and/or electronic apparatus, instruments and implements (included in class 9), especially distribution, controlling and regulating apparatus, transformers,
converters, electric power supply apparatus, voltage regulators, ionization apparatus, batteries and accumulator batteries, single, multiple or floor chargers, distribution cabinets,
connection and distribution boxes, as well as installation equipment (included in class 9), electric cables and conduits, electric cable drums.
11 Lamps and lighting fixtures, especially lighting fixtures protected from gas outbreaks and explosions, as well as
emergency and safety lighting fixtures.
(822) 24.01.1980, 996 623.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
20.11.1979, 996 623.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.07.2000
R 454 598
(732) ABUS AUGUST BREMICKER SÖHNE
KOMMANDITGESELLSCHAFT
Altenhofer Weg,
D-58300 WETTER/VOLMARSTEIN (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 6 Cadenas, câbles et serrures antivols pour cycles et
motos, antivols, loquets, chaînes de sûreté, targettes-verrous
pour hors-bords, les articles précités en métal.
6 Anti-theft padlocks, cables and locks for bicycles
and motorcycles, anti-theft devices, latches, safety chains, lockbolts for outboard motors, the above items made of metal.
(822) 03.02.1977, 954 469.
455 030
(831) AL, AZ, BA, BG, CU, KG, KP, TJ.
(832) GE, IS, LT, TM.
(891) 20.07.2000
(580) 05.10.2000

R 452 990
(832) JP.
(891) 05.09.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.06.2000
(732) BIOFARMA
société anonyme
22, rue Garnier,
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(842) (société anonyme).

R 452 990

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations
for weed and pest control.
(822) 04.03.1980, 1 125 969.
(300) FR, 04.03.1980, 1 125 969.
R 454 598
(831) ES, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.08.2000
(580) 28.09.2000

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.08.2000
(732) U.I. LAPP GMBH & Co KG
25, Schulze-Delitzsch-Strasse,
D-70565 STUTTGART (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Câbles et conduits électriques.
9 Cables and electric conduits.
(822) 11.11.1975, 937 637.
R 455 333
(831) HU, PL.
(832) SE.
(891) 04.09.2000
(580) 05.10.2000

_________________

_________________

455 030
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.09.2000
R 455 333
(732) W. KORDES' SÖHNE ROSENSCHULEN
GMBH & Co KG
D-25365 KLEIN OFFENSETH-SPARRIESHOOP
(DE).
(842) Kommanditgesellschaft.

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.
31 Rose bushes and rose bush seedlings.
(822) 16.07.1979, 987 769.
R 456 054
(831) EG, FR, LI, MA, PL, PT, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 05.06.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.06.2000
(732) GERHARD HESSE MEDIFA-HESSE
5, Industriestrasse,
D-57413 FINNENTROP (DE).

R 456 054

(531) 27.5.
(511) 6 Récipients en métal, en particulier pour contenir
des médicaments, des désinfectants, des pansements, des emplâtres, des produits pour la santé, des appareils et instruments
médicaux, des pellicules radiographiques, pour la tenue d'archives de découvertes médicales; cabines mobiles de déshabillage; cloisons de séparation et cloisons intermédiaires mobiles et fixes en métal pour chambres de malades, cabinets
médicaux et dentaires, chambres de traitement, locaux de bureaux et pour locaux d'habitations.
9 Meubles (spéciaux) de laboratoires; appareils pour
visionner et interpréter les pellicules et prises de vues à des fins
médicales, en particulier pour les pellicules et prises de vues radiographiques.
10 Meubles à des fins médicotechniques, meubles
spéciaux pour médecins; tables de radiothérapie, en particulier
tables réglables en hauteur; distributeurs de seringues, de canules et de pansements; récipients en matière synthétique ou en
verre synthétique à des fins médicotechniques, en particulier
pour contenir des médicaments, des désinfectants, des pansements, des emplâtres, des produits pour la santé, ainsi que récipients d'alimentation et de distribution.
12 Chariots de transport d'appareils et de traitement,
en particulier à des fins médicotechniques.
19 Cloisons de séparation et cloisons intermédiaires
mobiles et fixes en matière synthétique, en bois, en verre, en
verre synthétique ou en similicuir pour chambres de malades,
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cabinets médicaux et dentaires, chambres de traitement, locaux
de bureaux et pour locaux d'habitations.
20 Meubles, en particulier meubles à des fins médicotechniques, meubles d'hôpitaux, meubles pour malades, meubles pour médecins, meubles de laboratoires, meubles de bureaux, meubles pour institutions gériatriques et établissements
de soins, tables d'examen et de traitement, en particulier tables
réglables en hauteur; armoires, en particulier armoires murales,
armoires d'approvisionnement, armoires fonctionnelles, armoires d'alimentation et de distribution, armoires pour médicaments; éléments et parties d'armoires; secrétaires et pupitres
muraux; plaques d'écriture et de travail en matière synthétique,
en métal ou en bois récipients en matière synthétique ou en
bois, en particulier pour contenir des médicaments, des désinfectants, des pansements, des emplâtres, des produits pour la
santé, des instruments et appareils médicaux, des pellicules radiographiques, pour la tenue d'archives de découvertes médicales; paravents muraux, paravents de protection pour chambres
de malades, pour cabinets médicaux et cabinets dentaires, de
même que pour chambres de traitement, paravents de lits, paravents pour malades.
24 Écrans, en particulier pour chambres de malades et
chambres de traitement, pour armoires, lits et dispositifs sanitaires, ainsi qu'écrans-cloisons.
6 Metal containers, in particular for storage of medicines, disinfectants, dressings, plasters, products for health
care purposes, medical apparatus and instruments, X-ray
films, for keeping records of medical discoveries; mobile undressing cubicles; dividing partitions and intermediary mobile
and stationary partitions made of metal for sickrooms, medical
and dental offices, medical treatment rooms, office premises
and for residential premises.
9 Furniture (for special use) for laboratories; apparatus for displaying and interpreting films and photographs for
medical purposes, in particular for X-ray films and radiographic photographs.
10 Furniture for medico-technical uses, special furniture for medical doctors; tables for radiation therapy, in particular tables with adjustable height; syringe, cannula and dressing dispensers; containers of synthetic material or synthetic
glass for medico-technical uses, in particular for storage of
medicines, disinfectants, dressings, plasters, products for
health care purposes, as well as dispensing and distributing
containers.
12 Transport carts for apparatus and treatment carts,
in particular for medico-technical uses.
19 Dividing partitions and intermediary mobile and
stationary partitions of synthetic material, wood, glass, synthetic glass or imitation leather for sickrooms, medical and dental
offices, medical treatment rooms, office premises and for residential premises.
20 Furniture, in particular furniture for medico-technical uses, hospital furniture, furniture for the sick, furniture
for medical doctors, furniture for laboratories, office furniture,
furniture for geriatric centers and health care institutions, examination and treatment tables, in particular tables adjustable
in height; cabinets, in particular wall cabinets, provisioning
cabinets, functional cabinets, supply and distribution cabinets,
cabinets for medicines; elements and parts of cabinets; writing
desks and wall-mounted desks; writing and work plates of synthetic material, of metal or of wood, containers of synthetic material or wood, in particular for storage of medicines, disinfectants, dressings, plasters, products for health care purposes,
medical instruments and apparatus, X-ray films, for keeping
records of medical discoveries; wall screens, protective
screens for sickrooms, for medical and dental offices, as well
as for medical treatment rooms, screens for beds, screens for
the sick.
24 Screens, in particular for sickrooms and medical
treatment rooms, for cabinets, beds and sanitary devices, as
well as partition screens.
(822) 04.06.1980, 1 002 968.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
12.12.1979, 1 002 968.
458 563
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, SK.
(832) SE.
(891) 02.09.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.01.1981
(732) ARAL AKTIENGESELLSCHAFT
45, Wittener Strasse,
D-44789 BOCHUM (DE).

458 563

(511) 4 Carburants liquides et gazeux; benzol, mélanges de
benzol, homologues de benzol; lubrifiants, huiles et graisses industrielles.
4 Gaseous and liquid fuels; benzol, mixtures of benzol, similar products to benzol; lubricants, industrial oils and
greases.
(822) 13.07.1974, 702 460.
468 261
(831) AZ, KG, MD, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 09.06.2000
(580) 05.10.2000

(822) 15.09.1981, 1 022 904.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.01.1982
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(842) société anonyme.

des installations mobiles et immobiles, pour l'isolation thermique sur tout le matériel de construction (au-dessus et au-dessous du sol), ainsi que sur les surfaces d'installations techniques.
19 Matériaux de construction, matériaux de construction à base de matières synthétiques ou combinés avec des matières synthétiques; masses de revêtement sous forme de liquides, de pâtes, sous une forme similaire au mastic ou sous forme
de poudre à base d'huile ou de polymère, ainsi qu'à base de résine synthétique, de résine naturelle, de goudron, de bitume
comme protection contre les incendies, contre l'humidité, l'eau
de surface, l'eau d'infiltration et les attaques mécaniques et contre les rayons ultraviolets.
1 Chemical products for industrial use, chemical
products for treatment of metal surfaces, that is to say for phosphatizing, neutralization, as well as aluminum corrosion; size
for industrial purposes in powder, liquid, paste or aerosol
form.
2 Rustproofing products, wood preservatives.
4 Lubricating products.
17 Gutta-percha, rubber, balata and their substitutes,
as well as objects made thereof (included in class 17); plastic
sheets, plates and rods (semi-processed products); packing,
stopping and insulating materials, sealing masses and coating
masses, in the form of liquids, pastes, in a similar form made of
mastic or in powder form made of oil or polymer, as well as of
synthetic resin, natural resin, tar, bitumen for soundproofing
metal bases of movable and stationary machines and installations, for thermal insulation of all construction equipment
(above and under the ground), as well as of surfaces of technical installations.
19 Construction materials, construction materials
made of synthetic materials or combined with synthetic materials; coating masses in the form of liquids, of pastes, in a similar form made of mastic or in powder form made of oil or polymer, as well as of synthetic resin, natural resin, tar, bitumen
as protection from fire, moisture, surface water, seepage water
and mechanical stress and against ultraviolet rays.

468 261

(511) 1 Produits chimiques pour l'application industrielle,
produits chimiques pour le traitement des surfaces métalliques,
c'est-à-dire pour la phosphatation, la neutralisation, ainsi que la
corrosion d'aluminium; colles pour buts industriels sous forme
de poudre, de liquides, de pâtes et d'aérosol.
2 Produits pour la protection contre la rouille, produits pour la conservation du bois.
4 Produits de graissage.
17 Gutta-percha, caoutchouc, balata et leurs succédanés, ainsi qu'objets qui en sont fabriqués (compris dans la classe 17); feuilles, plaques et bâtons en matière plastique (produits
semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler,
masses d'étanchéité et masses de revêtement, sous forme de liquides, de pâtes, sous une forme similaire au mastic ou sous
forme de poudre à base d'huile ou de polymère, ainsi qu'à base
de résine synthétique, de résine naturelle, de goudron, de bitume pour l'insonorisation des fonds métalliques des machines et

486 695
(831) DE, ES, HR, SI.
(832) SE.
(891) 05.07.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.07.1984
(732) TOYS IMMOBILIARE SRL
57, Via E. Reginato,
I-31100 TREVISO (IT).

486 695

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(822) 04.07.1984, 337 042.
(300) IT, 02.02.1984, 17 237 C/84.
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487 430
(832) TR.
(891) 16.05.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.05.1984
487 430
(732) EJOT VERBINDUNGSTECHNIK GMBH & Co KG
Untere Bienhecke,
D-57334 BAD LAASPHE (DE).
(842) Limited Liability Company.

(511) 6 Vis, écrous, rondelles, chevilles, clous, clous torsadés, tous ces produits en métal ou en métal combiné avec de la
matière plastique; pièces de quincaillerie comprises dans cette
classe.
7 Pièces de contact et de guidage pour le soudage
autogène, à savoir corps d'injection, tubes de contact, buses de
brûleurs, buses à plasma et têtes de coupage.
8 Buses pour le soudage au gaz, buses de chalumeaux.
9 Électrodes pour soudage électrique par résistance,
y compris pour le soudage à la molette, pièces de contact et de
guidage pour le soudage à l'arc, à savoir corps d'injection, tubes
de contact, buses de brûleurs, buses à plasma et têtes de coupage.
17 Rondelles élastiques; pièces d'assemblage vulcanisées ou collées, à savoir rondelles ou anneaux d'étanchéité
fixées solidement sur des rondelles ou anneaux métalliques ou
sur des calottes métalliques.
20 Vis, écrous, rondelles, chevilles, clous, clous torsadés, tous ces produits en matière plastique ou en matière plastique combinée avec du métal; éléments de fixation fabriqués
par moulage par injection.
6 Screws, nuts, washers, pins, pegs and bolts, nails,
screws, nuts, washers, pins, pegs and bolts, twisted nails, all
the above goods made of metal or metal combined with plastic
materials; metal hardware included in this class.
7 Contact and adjustment parts for autogenous welding, namely nozzle bodies, contact tubes, burner nozzles, plasma nozzles and cutting tips.
8 Nozzles for gas welding, welding tips.
9 Electrodes for use in electric resistance welding,
including for resistance seam welding, contact and adjustment
parts for arc welding, namely nozzle bodies, contact tubes, burner nozzles, plasma nozzles and cutting tips.
17 Spring washers; vulcanized or glued fastening
hardware, namely sealing washers and rings firmly attached to
metallic washers or rings or to metallic caps.
20 Screws, nuts, washers, pins, pegs and bolts, nails,
twisted nails, all these goods made of plastic materials or plastic materials combined with metal; fastening elements manufactured by injection moulding.
(822) 29.03.1984, 1 061 630.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
12.11.1983, 1 061 630.
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496 286
(831) LR.
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; coin or token-operated automatic apparatus; talking
machines; cash registers, calculating machines; fire extinguishers.
18 Leather and imitation leather, articles in these materials not included in other classes; animal skins; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips harnesses and saddlery.
(891) 05.06.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.08.1985
(732) DAMA S.P.A.
174, via Piemonte,
I-21100 VARESE (IT).
(842) S.p.A..

496 286

(591) bleu foncé, blanc, or et rouge. / dark blue, white, gold
and red.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographique, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils
extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils.
24 Tissus; convertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
35 Publicité et affaires.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; materials for filling teeth and making dental impressions, disinfectants; preparations for weed and pest control.
9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; coin or token-operated automatic apparatus; talking
machines; cash registers, calculating machines; fire extinguishers.
14 Precious metals and their alloys and goods of these
materials or coated therewith (excluding cutlery, forks and

spoons); jewellery, precious stones; clocks and watches and
other chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made of these materials (not included in other classes); printed products; newspapers and periodicals, books; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives (for stationery purposes); artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office supplies (except
furniture); instructional or teaching material (except apparatus); playing cards; printers' type; printing blocks.
18 Leather and imitation leather, articles in these materials not included in other classes; animal skins; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips harnesses and saddlery.
21 Small portable household or kitchen utensils and
containers (not of precious metals or coated therewith); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning materials and equipment; steel wool;
unworked and semi-worked glass (except glass used for construction); glassware, chinaware and earthenware not included
in other classes.
22 Rope, string, nets, tents, awnings, sails, bags; stuffing materials (animal hair, kapok, feathers, seaweed, etc);
raw fibrous textile materials.
23 Yarn.
24 Fabrics; bed and table covers; textile goods not included in other classes.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
28 Games, toys; sports' and gymnastics' items (except
clothing); Christmas tree decorations and ornaments.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastries and confectionery, edible ice;
honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces, spices; ice.
34 Tobacco, unprocessed or processed; smokers' articles; matches.
35 Advertising and business.
(822) 02.08.1985, 363 744.
498 357
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CU, KE, KP, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, SL, SM, UA, VN.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(891) 05.05.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.11.1985
(732) HAHN & KOLB WERKZEUGE GMBH
50, Borsigstrasse,
D-70469 STUTTGART (DE).

(511)
nes.

498 357

7 Machines-outils et outils manoeuvrés par machi-

8 Outils à main, outils de serrage.
9 Appareils et instruments de mesure et de contrôle,
physiques, optiques et électroniques.
7 Machine tools and machine-operated tools.
8 Hand tools, clamping tools.
9 Physical, optical and electronic measuring and testing appliances and instruments.
(822) 04.01.1973, 901 004; 22.11.1985, 1 084 672.
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500 762
(831) AL, AM, AZ, EG, KE, KG, LR, LS, MD, MK, MZ, SL,
SM, SZ, TJ, UZ.
(832) DK, IS, TM.
(891) 01.09.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.03.1986
(732) IWC INTERNATIONAL WATCH Co AG
15, Baumgartenstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

500 762

(511) 14 Montres et autres instruments de mesure du temps
ainsi que leurs parties, tous ces produits de provenance suisse.
14 Watches and other instruments for measuring time
as well as their components, all these products being of Swiss
origin.
(822) 18.10.1985, 343 046.
(300) CH, 18.10.1985, 343 046.
506 219
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LI, LV, MD, RU, SK, UA, UZ.
(832) NO.
(851) AM, AZ, BY, KG, KZ, LI, LV, MD, NO, RU, SK, UA,
UZ - Liste limitée à / List limited to:
1 Accumulateurs frigorifiques ou calorifiques remplis de matières réfrigérantes, respectivement réchauffantes,
accumulateurs frigorifiques ou calorifiques, à savoir masses ou
liquides réfrigérants ou réchauffants contenus dans des récipients, séparés les uns des autres.
11 Sacs et glacières destinés à conserver tout contenu
à l'abri de la chaleur ainsi que sacs spécialement protégés de
tout rayonnement calorifique et destinés à conserver des marchandises frigorifiées ou surgelées, tous les articles précités
munis de dispositifs électriques chauffants ou frigorifiques;
installations électriques de chauffage ou de réfrigération.
20 Récipients suspendus à plusieurs poches pour articles de toilette et pour ustensiles plus particulièrement destinés
au camping, également récipients suspendus avec système de
suspension incorporé en métal, en matière synthétique ou en
bois; armoires et coffres composés d'un châssis en tubes recouvert d'une enveloppe; enveloppes protectrices pour vêtements;
récipients suspendus pour articles de toilette; matelas pour la
plage, aussi utilisables comme sacs de bain.
21 Glacières destinées à conserver tout contenu à l'abri
de la chaleur, les articles précités aussi munis d'accumulateurs
frigorifiques ou calorifiques.
24 Sacs (pochettes) de protection en tissu pour matériel de camping, lesdits sacs aussi munis d'une protection contre la chaleur; sacs à linge en tissu; housses de protection pour
meubles de jardin et de camping, aussi munies d'une protection
contre la chaleur; nappes, chemins de table, sets de table; poches à serviettes de table; rideaux de douche; tissu enduit ou
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renforcé de matière plastique; pochettes en tissu pour couverts
de table.
1 Heating or refrigerating accumulators filled with
refrigerating materials, including reheating materials, calorific or refrigerating accumulators, namely for refrigerating or
reheating masses or liquids contained in separated recipients.
11 Bags and ice machines intended to preserve all
contents from the heat as well as bags which are specifically
protected from all heat-generating rays and which are intended to preserve refrigerated or frozen products, all the afore-mentioned products are provided with electric refrigerating
or heating devices; electrical heating or refrigerating installations.
20 Hanging holders with several pouches for toiletry
articles and for items more specifically used in camping, also
hanging holders with metal, wooden or synthetic material hanging systems incorporated into them; wardrobes and chests
made of a tubular frame surrounded by an outer covering; protective covers for clothes; hanging holders for toiletry articles;
beach mattresses, which can also be used as beach bags.
21 Ice machines intended to preserve all contents
away from heat, the afore-mentioned articles also fitted with
refrigerating or calorific accumulators.
24 Protective bags (pouches) made of material for
camping items, these bags also fitted with a protection from
heat; fabric laundry bags; protective insulated covers for garden and camping furniture; tablecloths, table runners, table
sets; holders for table napkins; shower curtains; plastic coated
or reinforced fabrics; material pouches for table cutlery.
(891) 05.05.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.03.1986
(732) EZetil E. Zorn GmbH
3, Beunestrasse,
D-35410 Hungen (DE).
(842) Limited liability company (GmbH).

506 219

(531) 27.5.
(511) 1 Accumulateurs frigorifiques ou calorifiques remplis de matières réfrigérantes, respectivement réchauffantes,
accumulateurs frigorifiques ou calorifiques, à savoir masses ou
liquides réfrigérants ou réchauffants contenus dans des récipients, séparés les uns des autres.
11 Sacs et glacières destinés à conserver tout contenu
à l'abri de la chaleur ainsi que sacs spécialement protégés de
tout rayonnement calorifique et destinés à conserver des marchandises frigorifiées ou surgelées, tous les articles précités
munis de dispositifs électriques chauffants ou frigorifiques;
installations électriques de chauffage ou de réfrigération.
17 Feuilles en matière plastique avec ou sans insertion
de tissu; feuilles en matière plastique comme produits semi-finis pour renforcer des tissus.
18 Sacs adaptables à des bicyclettes et motocyclettes,
destinés à conserver tout contenu à l'abri de la chaleur; sacs
destinés à conserver tout contenu à l'abri de la chaleur ainsi que
sacs spécialement protégés de tout rayonnement calorifique et
destinés à conserver des marchandises frigorifiées ou surgelées, tous les articles précités aussi munis d'accumulateurs fri-
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gorifiques ou calorifiques; valises et sacs de ce genre pour le
sport et le voyage (avec isolation contre la chaleur), tels que valises pour la voiture, valises pour l'avion, valises pour les
chaussures, valises pour le tennis, sacs de voyage, sacoches,
sacs pour le bain, sacs de toilette, porte-documents, sacs à
main, sacs pour chaussures de sport, pour articles de sport et
pour vêtements de sport; sacs à provisions, sacs pour chaussures, sacs de voyage; sacs de bain, aussi utilisables comme matelas pour la plage.
20 Récipients suspendus à plusieurs poches pour articles de toilette et pour ustensiles plus particulièrement destinés
au camping, également récipients suspendus avec système de
suspension incorporé en métal, en matière synthétique ou en
bois; armoires et coffres composés d'un châssis en tubes recouvert d'une enveloppe; enveloppes protectrices pour vêtements;
récipients suspendus pour articles de toilette; matelas pour la
plage, aussi utilisables comme sacs de bain.
21 Glacières destinées à conserver tout contenu à l'abri
de la chaleur, les articles précités aussi munis d'accumulateurs
frigorifiques ou calorifiques.
24 Sacs (pochettes) de protection en tissu pour matériel de camping, lesdits sacs aussi munis d'une protection contre la chaleur; sacs à linge en tissu; housses de protection pour
meubles de jardin et de camping, aussi munies d'une protection
contre la chaleur; nappes, chemins de table, sets de table; poches à serviettes de table; rideaux de douche; tissu enduit ou
renforcé de matière plastique; pochettes en tissu pour couverts
de table.
25 Tabliers; parures pour bébés, à savoir bavoirs, brassières, tabliers, couches-culottes et sous-vêtements; vêtements
de pluie.
26 Couvre-théières et couvre-cafetières, couvre-coquetiers, enveloppes pour maintenir chaud les toasts.
28 Sacs pour le golf et sacs pour balles destinés à conserver tout contenu à l'abri de la chaleur; housses de protection
pour articles de sport, en particulier housses pour skis, housses
pour fixations de skis, housses pour raquettes de tennis, toutes
les housses précitées aussi munies d'une protection contre la
chaleur.
1 Heating or refrigerating accumulators filled with
refrigerating materials, including reheating materials, heating
or refrigerating accumulators, which namely refrigerate or reheat masses or liquids which are contained in separate recipients.
11 Bags and ice machines intended to preserve all
contents from the heat as well as bags which are specifically
protected from all heat-generating rays and which are intended to preserve refrigerated or frozen products, all the afore-mentioned products are provided with electric refrigerating
or heating devices; electrical heating or refrigerating installations.
17 Plastic sheets with or without a fabric insert; plastic sheets as semi-finished products to strengthen fabrics.
18 Bags which can be used for bicycles and mopeds,
intended to keep all contents away from heat; as well as bags
which are specifically protected from all heat-generating rays
and which are intended to preserve refrigerated or frozen products, all the afore-mentioned products are provided with electric refrigerating or heating accumulators; suitcases and bags
of this type for sport and for trips (with heat-resistant insulation), such as suitcases for the car, for the plane, cases for
shoes, for tennis, travel bags, satchels, beach bags, toiletry
bags, document holders, handbags, bags for sports' shoes, for
sports' articles and for sports' clothes; shopping bags, bags for
shoes, travel bags, beach bags which are also useable as mattresses.
20 Hanging holders with several pouches for toiletry
articles and for items more specifically used in camping, also
hanging holders with a metal, wooden or synthetic material
hanging system incorporated into them; wardrobes and chests
made of a tubular frame surrounded by an outer covering; protective covers for clothes; hanging holders for toiletry articles;
beach mattresses, which can also be used as beach bags.

21 Ice machines intended to keep all contents away
from heat, the afore-mentioned articles also fitted with refrigerating or heating accumulators.
24 Insulated protective fabric bags (pouches) for camping articles; fabric laundry bags; protective insulated covers
for garden and camping furniture; tablecloths, table runners,
table sets; holders for table napkins; shower curtains; plastic-coated or reinforced fabrics; material pouches for table
cutlery.
25 Aprons; decorative garments for babies, namely
decorative bibs, infant bodices, infant aprons, romper panties
and underwear; clothes for rainy weather.
26 Teapot and coffee pot covers, boiled egg covers,
covers to keep toast warm.
28 Insulated golf and ball bags; protective covers for
sports' items, particularly ski bags, covers for ski-bindings,
tennis racket covers, all of these being insulated.
(822) 24.06.1981, 1 019 392.
509 473
(832) DK.
(851) DK - Liste limitée à / List limited to:
33 Vins, spiritueux, liqueurs, vins mousseux, extraits
alcooliques.
33 Wines, spirits, liqueurs, sparkling wines, alcoholic
extracts.
(891) 07.07.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.10.1986
(732) FERRARI F.LLI LUNELLI S.P.A.
15, via del Ponte di Ravina,
I-38040 TRENTO (IT).

509 473

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques et produits pour
le soin et l'hygiène de la personne et, en particulier, savons et
savonnettes de blanchissage et de toilette pour utilisation comme détergents, désinfectants et antiseptiques solides, liquides
et en poudre; eau de Cologne, eau de lavande, eau de toilette,
parfums à base d'huiles essentielles et contenant de l'alcool;
crèmes pour les soins du corps et de la peau; produits désodorisants liquides, en gel et en spray; rouge à lèvres pour la protection et la coloration des lèvres; laques pour les cheveux, vernis à ongles, ongles postiches; produits de maquillage pour les
yeux; produits antisolaires et de bronzage; dentifrices; savons
à barbe et après-rasage; shampooings, baumes et lotions pour
les cheveux; teintures cosmétiques; produits contre la transpiration; sels pour le bain; poudre pour le maquillage et pour
blanchir la peau; produits dépilatoires; ouate à usage cosmétique.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
33 Vins, spiritueux, liqueurs, vins mousseux, extraits
alcooliques.
3 Soaps, perfumery, cosmetic products and skin care
and hygiene products and, particularly, soaps and toilet and
laundry cakes of soap for use as detergents, disinfectants and
antiseptics in solid, liquid and powder form; eau de cologne,
lavender water, eau de toilette, perfumes containing essential
oils and alcohol; creams for body and skin care; air freshening
products in liquid, gel and spray form; lipsticks for protecting
and applying colour to lips; hair sprays, nail varnish, false
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nails; eye makeup; suncare and tanning products; dentifrices;
shaving soaps and after-shave; shampoos, balm and lotions for
hair; cosmetic dyes; anti-perspirant products; bath salts; makeup and skin bleaching powder; depilatory products; cotton
wool for cosmetic purposes.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
33 Wines, spirits, liqueurs, sparkling wines, alcoholic
extracts.
(874) 1995/12 LMi.
A supprimer de la liste:
3 Savons, parfumerie, cosmétiques et produits pour le soin
et l'hygiène de la personne et, en particulier, savons et savonnettes de blanchissage et de toilette pour utilisation
comme détergents, désinfectants et antiseptiques solides,
liquides et en poudre; eau de Cologne, eau de lavande, eau
de toilette, parfums à base d'huiles essentielles et contenant de l'alcool; crèmes pour les soins du corps et de la
peau; produits désodorisants liquides, en gel et en spray;
rouge à lèvres pour la protection et la coloration des lèvres; laques pour les cheveux, vernis à ongles, ongles postiches; produits de maquillage pour les yeux; produits antisolaires et de bronzage; dentifrices; savons à barbe et
après-rasage; shampooings, baumes et lotions pour les
cheveux; teintures cosmétiques; produits contre la transpiration; sels pour le bain; poudre pour le maquillage et pour
blanchir la peau; produits dépilatoires; ouate à usage cosmétique.
Delete from list:
3 Soaps, perfumery, cosmetic products and skin care and
hygiene products and, particularly, soaps and toilet and
laundry cakes of soap for use as detergents, disinfectants
and antiseptics in solid, liquid and powder form; eau de
cologne, lavender water, eau de toilette, perfumes containing essential oils and alcohol; creams for body and
skin care; air freshening products in liquid, gel and spray
form; lipsticks for protecting and applying colour to lips;
hair sprays, nail varnish, false nails; eye makeup; suncare
and tanning products; dentifrices; shaving soaps and after-shave; shampoos, balm and lotions for hair; cosmetic
dyes; anti-perspirant products; bath salts; makeup and
skin bleaching powder; depilatory products; cotton wool
for cosmetic purposes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters, materials for dressings; material for filling teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

(822) 13.10.1986, 452 631.
(300) IT, 15.04.1986, 18 787 C/86.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Chaussures, ceintures et gants.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
25 Shoes, gloves and belts.

511 134
(832) JP.
(891) 07.08.2000
(580) 28.09.2000
_________________

513 872
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir produits de bagagerie; sacs, sacs à main, bourses, étuis, trousses de toilette, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, serviettes, porte-clefs; peaux d'animaux; malles et valises; cannes; fouets et
sellerie.
25 Ceintures, gants.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely luggage articles; bags,
handbags, purses, cases, toilet bags, wallets, purses, document
wallets, briefcases, keyholders; animal skins and hides; trunks
and suitcases; walking sticks; whips and saddlery.
25 Belts, gloves.
(891) 13.06.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.06.1987
(732) MARIO VALENTINO S.P.A.
85, via Fontanelle,
I-80136 NAPOLI (IT).
(842) Société par actions.

513 872

(822) 20.06.1987, 475 334; 20.06.1987, 481 354.
(300) IT, 18.02.1987, 33 200 C/87.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.03.1987
(732) LIPHA, Société anonyme
37, rue Saint Romain,
F-69008 LYON (FR).
(842) Société Anonyme.

(822) 27.09.1982, 1 214 031.

511 134

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

517 458
(832) JP.
(891) 18.07.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.10.1987
(732) Monsieur Reinhard Von Nagel
2, Cité du Couvent,
F-75011 PARIS (FR).
(811) DE.
(813) FR.

517 458
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(511) 15 Instruments de musique, notamment instruments à
clavier, à cordes pincées et à cordes frappées, leurs éléments et
accessoires, notamment caisses, tables d'harmonie, couvercles,
chevalets, clavier, guides, chevilles d'accord, languettes, sautereaux et becs et toutes pièces mécaniques.
15 Musical instruments, especially keyboard instruments, plucked stringed instruments and keyed instruments,
their elements and accessories, particularly cases, soundboards, covers, bridges, keyboards, guides, tuning pegs, languids, jacks and mouthpieces and all mechanical parts.
(822) 29.04.1987, 1 406 052.
(300) FR, 29.04.1987, 1 406 052.
522 633
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, 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, FI, GE, IS, LT, SE, TM.
(891) 20.04.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.03.1988
(732) MOVADO WATCH COMPANY AG
(MOVADO WATCH COMPANY S.A.),
(MOVADO WATCH COMPANY Inc.)
8, Bettlachstrasse,
CH-2540 GRENCHEN (CH).

522 633

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
9 Machines à calculer; lunettes optiques, lunettes de
soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, étuis pour verres
de contact et de mathématique.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, bijouterie
en vrai et en faux, en particulier épingles de cravates, pinces à
cravates et fixe-cravates, pinces à billets, porte-billets, boutons
de cols et de manchettes, colliers, bagues, bracelets, boucles
d'oreilles, boucles de ceintures, épingles, étuis pour l'horlogerie
et la bijouterie.
16 Produits de papeterie, papiers d'emballage, produits en papier pour les soins personnels; articles pour reliures;
papeterie; articles de bureau, en particulier plumiers,
sous-mains, signets, protège-livres, couvertures de livres, livrets, serre-livres, couvertures de blocs-notes, instruments
d'écriture et leurs étuis, pince à billets et porte-billets.
18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, à savoir
portefeuilles, porte-documents, attaché-cases, serviettes, poignées, bourses, porte-monnaie, sacs à main, sacs de voyage,
trousses de toilette, beauty-cases, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir; malles et valises, parapluies, parasols et cannes.

21 Ustensiles de toilette et de cosmétique; peignes et
étuis pour peignes; vaporisateurs et pulvérisateurs de parfums,
corbeilles à papier.
24 Tissus; linge de bain, gants de toilette, lavettes,
mouchoirs de poche, serviettes de toilette; literie; couvertures
de lit et de table.
25 Vêtements, foulards, gants, ceintures, chaussures,
chapellerie.
26 Épingles à cheveux, bandeaux et filets pour les cheveux; bracelets pour remonter les manches, épingles, boucles
de ceintures.
34 Articles pour fumeurs, étuis à cigares et cigarettes.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
9 Calculating machines; spectacles, sunglasses,
spectacle frames, spectacle cases, containers for contact lenses
and mathematical sets.
14 Precious metals and their alloys and goods of these
materials or coated therewith, jewellers' goods, precious stones, jewellery and fashion jewellery, particularly tie pins and
tie clips, money clips, note-cases, buttons for collars and cuff
links, necklaces, rings, bracelets, earrings, belt buckles, pins,
cases for timepieces and jewellers' goods.
16 Stationery goods, wrapping paper, paper products
for personal care; bookbinding material; stationery; office
supplies, particularly pen holders, desk pads, bookmarkers,
protective covers for books, book covers, booklets, bookends,
covers for notepads, writing instruments and cases, money
clips and note-cases.
18 Leather or imitation leather products, namely wallets, document holders, attaché cases, briefcases, handles, money pouches, purses, handbags, travelling bags, toiletry bags,
vanity cases, cases which are not adapted to the goods they are
designed to contain; trunks and suitcases, umbrellas, parasols
and walking sticks.
21 Toiletry and cosmetic articles; combs and comb
cases; perfume vaporisers and atomisers, wastepaper baskets.
24 Fabrics; bath linen, washing mitts, dish cloths,
handkerchiefs, face towels; bedding; bed and table covers.
25 Clothing, headscarves, gloves, belts, footwear,
headgear.
26 Hair pins, hair bands and hairnets; expanding
bands for holding sleeves, pins, belt buckles.
34 Smokers' articles, cigar and cigarette cases.
(822) 27.11.1987, 359 739.
(300) CH, 27.11.1987, 359 739.
527 311
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
6 Matériaux de construction métalliques; serrurerie
et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction.
1 Chemical products intended for industrial use;
unprocessed synthetic resins, unprocessed plastic materials;
adhesives (sticking materials) intended for industrial use.
6 Metallic construction materials; metallic locksmithing and ironmongery items; metallic piping.
8 Manually-operated hand-held tools.
19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid piping for construction.
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.08.1988
527 311
(732) "GYPROC BENELUX", Naamloze vennootschap
270, Merksemsebaan,
WIJNEGEM (BE).
(842) naamloze vennootschap.

(151) 13.03.1989
(732) ETABLISSEMENTS D. CORDIER
53, rue du Dehez,
F-33290 BLANQUEFORT (FR).
(842) Société Anonyme.

536 040

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.
(822) 01.12.1988, 1 501 127.
(300) FR, 01.12.1988, 1 501 127.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matiéres
collantes) destinés à l'industrie.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture (excluding fungicides, weedkillers, and products for the destruction
of vermin); unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
fertilising preparations; fire extinguishing substances; metal
tempering and soldering preparations; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives (sticking materials) for industrial use.
6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials; metallic transportable constructions; metallic materials for railways; nonelectrical cables and wires; metallic
locksmithery and ironmongery; metallic pipes; safety deposit
boxes; metallic products not included in other classes; minerals.
8 Manually-operated hand-held toforks and ladles;
side arms; razors.
19 Non-metallic building materials; non-metallic rigid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monuments.
(822) 26.02.1988, 441 262.
(300) BX, 26.02.1988, 441 262.
536 040
(831) CZ, ES, IT, PT, RU, SK, VN.
(832) DK, EE, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(891) 12.09.2000
(580) 05.10.2000
_________________

538 658
(832) JP.
(891) 23.08.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.05.1989
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,
Société anonyme
38, avenue Hoche,
F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

538 658

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters, materials for dressings; material for filling teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
(851) 1990/2 LMi.
Liste limitée à:
5 Médicament hypolipidémiant pour la médecine humaine.
List limited to:
5 Antilipemic drug for medicine for humans.
(851) 1990/6 LMi.
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicament hypolipidémiant sous forme de poudre en gélules.
List limited to:
5 Pharmaceutical products, namely antilipemic drugs in
powder or capsule form.
(866) 1996/16 Gaz.
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicament hypolipidémiant sous forme de poudre en gélules.
List limited to:
5 Pharmaceutical products, namely antilipemic drugs in
powder or capsule form.
(822) 03.11.1988, 1 496 727.
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549 002
(832) JP.
(891) 11.08.2000
(580) 28.09.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.01.1990
(732) DOUX S.A., Société anonyme
Zone industrielle de Lospars,
F-29150 CHÂTEAULIN (FR).
(842) Société anonyme.

(151) 19.07.1990
(732) EUROFRUTTA Soc. Coop. a r.l.
Via Carlo Zucchi, 21/A,
MODENA (IT).
(842) Società a responsabilità limitata.

556 043

549 002
(531) 5.7; 27.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, laits et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, pickles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et légumes frais.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams,
eggs, milks and other dairy products, edible oils and fats, preserves, pickles.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes, live animals, fresh
fruits and vegetables.
(822) 19.07.1990, 532 168.
(300) IT, 23.02.1990, 30 068 C/90.
R 556 369
(831) PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 03.07.2000
(580) 28.09.2000

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves; pickles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes, fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; preserves;
pickles.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains [seeds], not included in other classes; live animals;
fresh fruit and vegetables; crop seeds, natural plants and
flowers; animal feed, malt.
(822) 10.07.1987, 1 417 701.

556 043
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.07.2000
(580) 28.09.2000
_________________

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.06.2000
(732) "FINLOG S.A.", Société anonyme
4, rue Jean Monnet,
L-2180 LUXEMBOURG (LU).
(842) société anonyme.

R 556 369

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; palettes de transport métalliques; palettiers métalliques;
palettiers mobiles métalliques; panneaux de stockage métalliques; câbles et fils non électriques; quincaillerie métallique,
tuyaux métalliques; produits métalliques non compris dans
d'autres classes.
20 Produits, non compris dans d'autres classes, en bois
ou succédanés de cette matière ou en matières plastiques; étagères et rayonnages, installations, étagères et rayonnages de
magasinage, palettes de transport non métalliques, palettiers,
palettiers mobiles de transport, installations, étagères et rayonnages à tablettes et plaques et panneaux de stockage non compris dans d'autres classes.
6 Common metals and their alloys; building materials of metal; transportable buildings of metal; transport pallets of metal; metallic pallet racks; mobile metallic pallet
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racks; metallic storage panels; non-electrical cables and wires; hardware of metal, metal pipes; goods of common metals
not included in other classes.
20 Goods, not included in other classes, made of
wood, wood substitutes or plastic; racks and shelves, warehousing facilities, shelves and racks, transport pallets, not of metal, pallet racks, mobile transport pallet racks, facilities and
racks with shelving and storage plates and panels not included
in other classes.
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.06.2000
(732) TIB Heyne & Co. GmbH
28, An der Autobahn,
D-28876 Oyten (DE).

R 556 895

(822) 14.02.1990, 471 719.
(300) BX, 14.02.1990, 471 719.
R 556 370
(831) PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 03.07.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.06.2000
(732) "FINLOG S.A.", Société anonyme
4, rue Jean Monnet,
L-2180 LUXEMBOURG (LU).
(842) société anonyme.

R 556 370

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; palettes de transport métalliques; palettiers métalliques;
palettiers mobiles métalliques; panneaux de stockage métalliques; câbles et fils non électriques; quincaillerie métallique,
tuyaux métalliques; produits métalliques non compris dans
d'autres classes.
20 Produits, non compris dans d'autres classes, en bois
ou succédanés de cette matière ou en matières plastiques; étagères et rayonnages, installations, étagères et rayonnages de
magasinage, palettes de transport non métalliques, palettiers,
palettiers mobiles de transport, installations, étagères et rayonnages à tablettes et plaques et panneaux de stockage non compris dans d'autres classes.
6 Common metals and their alloys; building materials of metal; transportable metal constructions; metal transport pallets; metal pallet racks; mobile pallet racks of metal;
metal storage panels; non-electrical cables and wires; items of
metal hardware, metal pipes; goods of common metals not included in other classes.
20 Goods, not included in other classes, made of wood
or wood substitutes or plastic; shelves and racks, warehousing
installations, shelves and racks, non-metal pallets for transport, pallet racks, mobile pallet racks for transport, installations, shelves and racks with tiered partitions and storage plates and panels not included in other classes.
(822) 14.02.1990, 471 720.
(300) BX, 14.02.1990, 471 720.
R 556 895
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.06.2000
(580) 05.10.2000
_________________

(531) 26.1; 27.5.
(511) 4 Bougies d'anniversaire.
16 Petites ombrelles en papier.
20 Pailles (chalumeaux) en matières plastique pour la
dégustation des boissons, pailles pour la dégustation des boissons, étoiles de paille.
21 Cure-dents en bois, en matière plastique et en tuyau
de plume, bâtonnets pour brochettes en bois et en bambou, broches en matière plastique, pinces pour serviettes en matière
plastique; porte-bougies pour bougies d'anniversaire.
28 Décorations de Noël en feutre, en particulier pères
Noël et bergers, décorations de Noël, en particulier décoration
pour arbres de Noël en capiz (coquillage transparent), en verre
et en bois, poupées en étoffe, jouets.
4 Birthday candles.
16 Small paper sunshades.
20 Plastic straws for tasting beverages, straws for tasting beverages, stars of straw.
21 Toothpicks made of wood, plastic and of feather
quills, kebab sticks made of wood and bamboo, plastic rods,
plastic clips for towels; candle holders for birthday candles.
28 Christmas decorations made of felt, particularly
father christmases and shepherds, Christmas decorations, particularly Christmas tree decorations made of transparent shell,
glass and wood, rag dolls, toys.
(822) 12.04.1987, 969 486.
558 242
(832) EE.
(891) 29.08.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.08.1990
(732) MONTRES CLYDA, Société anonyme
2, rue des Armaillis,
F-25140 CHARQUEMONT (FR).

558 242

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et

434

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie, montres et
autres instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and objects made
of these materials or plated with them (excluding cutlery, forks
and ladles); jewellery, precious stones; timepieces, watches
and other chronometric instruments.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.03.1991
572 269
(732) IDEX & Cie,
Société en commandite simple, 8bis, rue Escudier,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(822) 07.05.1982, 1 203 584.
558 711
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(891) 27.09.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.09.1990
(732) Dott. A. GIUFFRÈ
EDITORE S.P.A.
40, via Busto Arsizio,
MILANO (IT).

558 711

(531) 27.5.
(511) 42 Organisation et gestion de banque de données juridiques.
42 Organization and management of legal data banks.
(822) 26.06.1990, 531 187.
566 364
(832) GE.
(891) 19.08.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.02.1991
(732) FIRMA SCHWARZ PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT
10, Alfred-Nobel-Strasse,
D-40789 MONHEIM (DE).

566 364

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
5 Medicines, chemical products for medical and sanitary use, pharmaceutical drugs.
(822) 23.08.1988, 984 371.
572 269
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.08.2000
(580) 05.10.2000
_________________

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles, y compris pour moteurs.
7 Générateurs électriques.
9 Programmes d'ordinateurs.
11 Appareils de chauffage et de production d'énergie,
appareils de ventilation et de distribution d'eau.
36 Gestion de biens immobiliers.
37 Constructions et réparations et, notamment, ingénierie, construction et entretien d'installations de chauffage, de traitement de déchets et d'eaux usagées et de production d'énergie.
39 Services de distribution d'eau et d'énergie.
40 Services de traitement des eaux; traitement et recyclage de déchets industriels et ménagers.
42 Consultations en matière d'environnement; forage
de puits; programmation pour ordinateurs et consultations en
informatique appliquée à l'industrie; services de conseils en
construction, notamment d'installations de chauffage, de traitement de déchets et d'eaux usagées et de production d'énergie;
services d'architectes.
4 Industrial oils and greases; lubricants; fuels, including engine fuels.
7 Electricity generators.
9 Computer programs.
11 Apparatus for heating and generating power, apparatus for ventilating and water distribution.
36 Property management.
37 Construction and repair services and, especially,
engineering, construction and servicing of installations for
heating, treating waste and waste water and power generation.
39 Water supply and power supply services.
40 Water treatment services; treatment and recycling
of industrial and household waste.
42 Environmental consulting services; drilling of wells; computer programming and computer consulting services
for industry; construction consulting services, particularly regarding installations for heating, treatment of waste and waste
water and power generation; architects' services.
(822) 07.09.1990, 1 644 474.
(300) FR, 07.09.1990, 1 644 474.
572 881
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, SI, TJ, UZ.
(832) EE, GE, IS, LT, TM.
(851) AM, AZ, BY, EE, GE, IS, KG, KZ, LT, LV, MD, SI, TJ,
TM, UZ - Liste limitée à / List limited to:
24 Tissus, couvertures de lit et de table et, notamment,
couvertures, édredons, taies d'oreillers, linge de maison, linge
de toilette et de bain, linge en éponge et serviettes-éponge pour
la plage, mouchoirs, serviettes à démaquiller, moustiquaires,
articles textiles non compris dans d'autres classes, y compris
patrons en tissu pour la confection de vêtements.
24 Fabrics, bedcovers and tablecloths and, particularly, blankets, eiderdowns, pillowcases, household linen, bath
linen, linen made of terrycloth and beach towels made of terrycloth, handkerchiefs, wipes for removing make-up, mosquito
nets, textiles not included in other classes, including fabric patterns for making clothes.
(891) 30.08.2000
(580) 05.10.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.04.1991
572 881
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,
Société anonyme
149, rue Anatole France,
F-92534 LEVALLOIS-PERRET Cedex (FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de beauté et produits cosmétiques, produits de
parfumerie, crèmes solaires, eaux de Cologne et eaux de toilette, savons, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, lotions pour le bain, la barbe, la peau et la toilette, sels,
huiles, gels pour le bain et la toilette.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); porte-clés, 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.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillères, rasoirs, coupe-ongles, limes à ongles, pinces à
épiler, appareils à friser et à onduler les cheveux, outils et instruments à main entraînés manuellement, armes blanches.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, supports d'enregistrement, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images tels que cartes et bandes,
fils, tambours, cassettes, disques, feuilles et films; supports
d'informations impressionnés ou non, programmes d'ordinateurs, logiciels sur supports matériels; banques de données, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer et équipement pour le traitement de l'information;
extincteurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et, notamment, automobiles, chariots, charrettes,
camions, camionnettes, caravanes, bicyclettes, tricyles, triporteurs, avions, bateaux, canots, chalands, chaloupes, navires,
yachts, ballons dirigeables, ballons aérostatiques, parachutes,
locomotives, wagons.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques et, notamment, montres
et pendules.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; patrons pour la couture; imprimés, journaux et périodiques, livres, catalogues, prospectus, albums, atlas, articles pour
reliure; photographies; articles de papeterie et de bureau; matières adhésives, 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, boîtes
en carton pour l'emballage et le rangement.
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18 Articles de maroquinerie et bagages, à savoir sacs,
porte-monnaie, portefeuilles, porte-chéquiers, porte-cartes,
sacs à main, sacs de voyage, malles et valises, porte-billets,
porte-documents, sacs de soirée, trousses de toilette, pochettes
de maquillage, parapluies et parasols, cannes, cuir et imitations
du cuir et, plus généralement, articles en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux, fouets, harnais et sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs) cadres; articles, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières; boîtes en
matières plastiques pour l'emballage et le rangement.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.
24 Tissus, couvertures de lit et de table et, notamment,
couvertures, édredons, taies d'oreillers, linge de maison, linge
de toilette et de bain, linge en éponge et serviettes-éponge pour
la plage, mouchoirs, serviettes à démaquiller, moustiquaires,
articles textiles non compris dans d'autres classes, y compris
patrons en tissu pour la confection de vêtements.
25 Vêtements, bottes, souliers, pantoufles et tous produits compris dans cette classe (à l'exception des articles de
corseterie et des maillots de bain).
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs et plantes artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, ornements et décorations pour arbres de Noël.
34 Cendriers, boîtes et coffrets à cigarettes et à cigares, étuis à cigarettes et à cigares, porte-allumettes, porte-cigarettes, porte-cigares, fume-cigarette et fume-cigare, pots à tabac, tabatières, blagues à tabac et articles pour fumeurs en
général, tabac, allumettes.
35 Services de publicité, d'affaires, de conseils pour
l'organisation de la direction des affaires, d'affichage, de distribution de matériel publicitaire, notamment pour la vente par
correspondance ou la vente au détail en boutiques ou dans les
grands magasins; location d'articles et d'appareils en liaison
avec les services de cette classe et, notamment, d'articles, de
marchandises, d'appareils et de matériels publicitaires, ainsi
que de panneaux d'affichage; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale; services liés à l'exploitation d'une banque de données administratives; services liés à une activité de
promotion commerciale sous toutes ses formes et, notamment,
par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés, service de
saisie et de traitement de données; services de sélection de marchandises.
38 Services de communication et, notamment, agences de presse et d'informations; services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques;
expédition, transmission de dépêches et de messages; diffusion
de programmes de télévision; émissions radiophoniques et télévisées; télex; télégrammes; téléscription, services d'information par réseau télématique; services télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données;
services destinés à l'information du public; services de communications sur réseaux informatiques; services de communications dans le domaine audiovisuel et vidéo, services de transmission d'informations contenues dans des banques de
données.
41 Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement; services destinés à la récréation du public; distribution de supports d'informations (journaux, revues, périodiques,
magazines, publications, cassettes, programmes et émissions
télévisées); cours par correspondance; édition de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et de
publications; enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général; séminaires,
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stages et cours, notamment cours de décoration, d'architecture
intérieure, de couture, de tapisserie, d'ameublement, de confection et de décoration d'abat-jour, de peinture sur soie, d'aménagement et d'arts ménagers; montage de programmes radiophoniques et télévisés; publication de livres, organisation de
concours et de jeux; montage de programmes d'informations et
de divertissements radiophoniques et télévisés; spectacles; organisation de conférences, forums et colloques; production et
location de films et cassettes, y compris de cassettes vidéo; services d'édition, d'enregistrement, de duplication, de transmission et de reproduction des sons et des images, abonnement à
tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images;
services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base
du personnel.
42 Services de location de marchandises, appareils et
objets en relation avec les services des classes revendiquées et,
notamment, d'appareils électriques, d'ordinateurs, de distributeurs automatiques, de vêtements et d'articles de mode; services de décoration, y compris de décoration intérieure et de décoration de locaux, services d'architecture, de paysagistes, de
conseils en construction et établissement de plans, études de
projets; bureaux d'études techniques; informations sur la mode
et la décoration; services concernant le logement, l'hébergement, les maisons de repos; services d'accompagnement de
personnes; salons de beauté et de coiffure; services rendus par
des associations à leurs membres, agences matrimoniales; consultations de toutes natures; location de costumes, services
d'entraide et services sociaux; services de conseils n'ayant pas
de rapport avec l'organisation et la direction des affaires; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences; bureaux de rédaction, gérance de droits d'auteur, agences et clubs de
rencontres; reportages, traductions, organisation d'expositions,
de foires et de salons; imprimerie; programmation pour ordinateurs; services d'échange de correspondance; constitution et
réalisation de banques de données; prestations de services en
liaison avec des activités relevant directement ou indirectement
du domaine de la restauration et de l'hôtellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; beauty and cosmetics' products, perfumery goods, sun
protection creams, eaux de Cologne and eaux de toilette,
soaps, essential oils, hair lotions, dentifrices, bath lotions, shaving lotions, creams for the skin and for toiletry purposes,
salts, oils, bath and cleaning gels.
6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys, anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials, metallic rails and other metallic materials for
railway tracks; chains (except for driving chains for vehicles);
key rings, non-electrical metal cables and wires; locksmithing,
metal tubes and pipes; safety boxes and chests; steel balls, horseshoes; nails and screws; other (non precious) metal products) not included in other classes; ores.
8 Hand tools and implements; cutlery, razors, nail
clipping devices, nail files, tweezers, devices for waving and
curling hair, hand-held and hand-operated tools and implements, side arms.
9 Scientific apparatus and instruments (other than
for medical use), nautical, surveying, electrical, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (verification), life-saving and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, recording, reproducing and duplicating media for sound and/or
images such as cards and tapes, wires, drums, cassettes, discs,
sheets and films; information media whether printed or not,
computer programs, programs on material media; data-banks,
acoustic discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines and data-processing equipment; fire extinguishers.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water and, including, motor cars, trolleys, carts, lorries, light
trucks, caravans, bicycles, tricycles, delivery tricycles, aero-

planes, boats, canoes, barges, launches, ships, yachts,
airships, lighter-than-air balloons, parachutes, locomotives,
railway cars.
14 Precious metals and their alloys and objects made
of these materials or plated therewith; jewellery, precious stones; timepieces and other chronometric instruments and, particularly, watches and clocks.
16 Paper and paper goods, cardboard and cardboard
goods; sewing patterns; printed material, newspapers and periodicals, books, catalogues, leaflets, albums, atlases, bookbinding items; photographs; stationery and office requisites; adhesive materials, artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office articles (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); playing cards; printers' type;
printing blocks, cardboard boxes for packaging and for storing.
18 Leatherware and luggage, namely bags, purses, wallets, cheque-book holders, cardholders, handbags, travel bags,
trunks and suitcases, note-books, document holders, evening bags,
washbags, make-up bags, umbrellas and parasols, walking sticks,
leather and leather imitations and, more generally-speaking,
items made of these materials which are not included in other classes; animal hides and skins, whips, harnesses and saddlery.
20 Furniture, mirrors (looking glasses) frames; articles, not included in other classes, articles made of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes of all
these materials; boxes made of plastic for packaging and for tidying away.
21 Small portable household and kitchen containers
(not made of precious metals, nor plated); combs and sponges;
brushes (excluding paintbrushes); brush equipment; cleaning
equipment; steelwool; glassware, chinaware and earthenware
not included in other classes.
24 Textiles, bed and table covers, particularly, blankets, eiderdowns, pillow cases, household linen, bathroom
linen, linen made of terry cloth and terry cloth beach towels,
handkerchieves, napkins for removing make-up (cloth), mosquito nets, textile articles not included in other classes, including patterns made of fabric for making clothes.
25 Clothes, boots, shoes, slippers and all products included in this class (excluding corsetry articles and swimming
costumes).
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
press-studs, hooks and eyes, pins and needles; artificial
flowers and plants.
28 Games, toys; articles for gymnastics and sports,
ornaments and decorations for Christmas trees.
34 Ashtrays, cigarette and cigar boxes and chests, cigar and cigarette cases, match holders, cigarette holders, cigar holders, cigarette-holders, tobacco jars, snuffboxes, tobacco pouches and smokers' articles in general, tobacco,
matches.
35 Advertising services, business, advice on business
organisation and management, billing of posters, dissemination of advertising material, sale by correspondence or retailing to boutiques or big shops; rental of items and apparatus
relating to services in this class, particularly, goods, merchandise, of advertising material and apparatus, as well as of display boards; services of a franchiser, namely assistance in running or managing a commercial venture; services relating to
the operation of administrative databanks; services relating to
sales' promotion activity in all of their forms and, particularly,
through the provision of reward cards, data input and processing services; services for selecting merchandise.
38 Communication services, including, press and information agencies; services for radio, telephone, telegraphic
and computer communication; sending or transmission of telegrams and messages; television programme broadcasting; television and radio broadcasts; telex; telegrams; teleprinting,
information services provided via computer communication
networks; computer communication services for the retrieval
of information from data banks; services intended to inform the
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general public; computer network communication services;
communication services in the audiovisual and video fields,
transmission of information taken from data banks.
41 Educational, teaching and entertainment services;
services intended for peoples' recreation; distribution of information media (newspapers, reviews, periodicals, magazines,
publications, cassettes, broadcast programmes); correspondence courses; publishing of texts, illustrations, books, reviews, journals, periodicals and publications; teaching and
education at beginner and advanced level in all fields of general interest; seminars, training courses and other courses, particularly courses in décor, interior design, needlework, embroidery, soft-furnishings, making and decorating lampshades,
silk-screen painting, design and home-making skills; production of radio and television programmes; book publishing, organization of competitions and games; production of informative and entertaining radio and television programs; shows;
organisation of lectures, forums and conferences; production
and rental of films and cassettes including videocassettes; publishing, recording, copying, transmission and reproduction
services for sound and images, subscription to all informational, textual, sound and/or image media; services of a franchiser, namely basic staff training.
42 Services for rental of goods, apparatus and items
relating to the classes for which protection is claimed and, particularly, of elecrical apparatus, ofcomputers, of automatic
vending machines, of clothes and fashionable goods; of décor
services, including of interior design, of painting and decorating for premises, of architectural services, of landscaping services, of advice relating to construction and drawing up of
plans, engineering studies; engineering studies' offices; information on the style and the décor; services relating to lodging,
accommodation, to residential homes; escorting services;
beauty and hairdressing salons; services rendered by associations to their members, matrimonial agencies; consulting services of all types; rental of suits, social services and mutual aid
services; advice services which have no relationship with the
organisation and management of business; services rendered
by a franchisor, namely the transfer (making available) of
know-how, granting of licences; editorial offices, management
of copyright, dating clubs and agencies; documentary reports,
translations, organisation of exhibitions, trade fairs and
buying shows; printing; computer programming; exchange of
correspondence services; setting up and completion of databanks; provision of services in collaboration with activities relating directly or indirectly to the catering sphere and to the
hotel industry.
(822) 27.06.1989, 1 538 354.
573 715
(832) IS, NO.
(891) 30.05.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.02.1991
573 715
(732) ANDREAS STIHL (firme)
115, Badstrasse,
D-71336 WAIBLINGEN (DE).
(842) Kommanditgesellschaft (limited partnership).

(511) 4 Huiles et graisses techniques, lubrifiants, carburants liquides.
7 Tronçonneuses, leurs pièces et accessoires, à savoir
chaînes, guide-chaînes, pignons, embrayages, carburateurs,
pompes à huile, dispositifs d'allumage, silencieux, cylindres, filtres à air, pistons et vilebrequins, découpeuses mécaniques, disques pour découpeuses, débroussailleuses mécaniques, rogneuses mécaniques, taille-haies mécaniques, coupe-herbes
électriques, coupe-herbes thermiques et débroussailleuses mécaniques, tarières et perceuses mécaniques, y compris modèles
adaptables; atomiseurs mécaniques pour l'agriculture et la sylviculture; machines forestières et appareils forestiers mécaniques,
machines pour le ramassage du bois, machines d'affûtage, appareils de limage mécaniques pour chaînes, appareils de maintenance mécaniques pour chaînes et guide-chaînes; pièces et accessoires pour les produits précités, à savoir têtes faucheuses
pour débroussailleuses, couteaux étoiles, couteaux et lames de
scies circulaires pour débroussailleuses, limes pour appareils de
limage et d'affûtage pour chaînes, systèmes d'ébranchage et
d'écorçage adaptables sur tronçonneuses, découpeuses et débroussailleuses, filtres à air; nettoyeurs haute pression pour le
ménage, l'artisanat et l'industrie.
8 Sécateurs à main, appareils de limage à main pour
chaînes, appareils de maintenance à main pour chaînes et guide-chaînes, outils à main pour la sylviculture et pour le travail
avec les appareils précités (compris dans cette classe).
9 Aspirateurs industriels pour le ménage, l'artisanat
et l'industrie; casques de protection, lunettes de protection, protège-oreilles et masques de protection.
11 Souffleurs portables à moteur avec courant d'air
contrôlé, permettant de déplacer des liquides et des solides
pour sécher des surfaces humides.
25 Vêtements de travail, y compris bottes, chaussures
et gants.
4 Oils and greases for technical purposes, lubricants, liquid fuels.
7 Chain saws, parts and accessories thereof, namely
chains, guide bars, sprockets, clutch mechanisms, carburettors, oil pumps, ignition devices, exhaust silencers, cylinders,
air filters, pistons and crankshafts, mechanical cutting machines, discs for cutting machines, mechanical scrub clearers, light mechanical trimmers, mechanical hedge cutters, electrical
trimmers, thermic trimmers, mechanical augers and drills, including similar models; mechanical sprays for agriculture and
forestry use; forestry machines and mechanical forestry apparatus, machines for collecting wood, sharpening machines, mechanical filing tools for chains, mechanical maintenance apparatus for chaines and chain-guides; parts and fittings for the
aforesaid goods, namely mowing heads for scrub cutters, star
cutters, cutters and circular saw blades for scrub slashers, files
for filing and sharpening apparatus for chains, branch lopping
systems and scutching systems which can be added to slashers
and scrub clearers, air filters; high-pressure cleaners for household purposes, for cottage industries and for industrial
purposes.
8 Hand-held secateurs, manual filing apparatus for
chains, manual maintenance devices for chains and for guide-chains, hand-held tools for forestry and for work with the
aforementioned apparatus (included in this class).
9 Industrial vacuum cleaners for cleaning, craftwork
or for industry; protection helmets, protective goggles, protective earmuffs, protective face masks.
11 Portable, motorized blowers with controlled air
flows, enabling the movement of liquids and solids to dry wet
surfaces.
25 Workclothes, including boots, shoes and gloves.
(822) 30.11.1990, 2 000 060.
(300) DE, 30.10.1990, 2 000 060.

(531) 27.5.
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583 745
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 11.08.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.03.1992
583 745
(732) LIDL STIFTUNG & CO KG
Heiner-Fleischmannstrasse 2,
D-74172 NECKARSULM (DE).
(842) Société constituée selon les lois d'Allemagne.

(531) 5.7; 27.3; 27.5.
(511) 30 Céréales chocolatées et préparées pour la consommation humaine.
30 Cereals containing chocolate prepared for human
consumption.
(822) 23.09.1991, 1 694 781.
(300) FR, 23.09.1991, 1 694 781.
584 604
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 10.08.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.03.1992
584 604
(732) LIDL STIFTUNG & CO KG
Heiner-Fleischmannstrasse 2,
D-74172 NECKARSULM (DE).
(842) Société constituée selon les lois d'Allemagne.

(511) 30 Céréales préparées pour la consommation humaine.
30 Grains prepared for human consumption.
(822) 02.10.1991, 1 696 814.
(300) FR, 02.10.1991, 1 696 814.
589 152
(831) CN, MA.
(832) JP.
(851) CN, JP, MA.
L'extension est à inscrire seulement pour les classes 9, 16 et 21.
/ The extension is to be recorded for classes 9, 16 and 21 only.
(891) 29.08.2000
(580) 28.09.2000
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.12.1991
589 152
(732) MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH & Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT
99, Ringstrasse,
D-32427 MINDEN (DE).
(750) MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH & Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT, c/o Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co KG, 88, Marienstrasse, D-32427 MINDEN (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. / blue and white.
(511) 1 Détartrant et détartrant biologique sous forme liquide et pulvérisée à usage industriel.
3 Détartrant et détartrant biologique sous forme liquide et pulvérisée à usage domestique; produits (préparations,
substances) pour nettoyer et polir ainsi que produits à dégraisser, en particulier produits de nettoyage et d'entretien pour le
ménage et pour automobiles, tous ces produits sous forme liquide, solide ou gazeuse; agents de lavage et de blanchiment,
en particulier agents de rinçage.
5 Désodorisants, produits absorbant les odeurs pour
utilisation dans les sacs poubelle, les sacs pour aspirateurs et les
sacs à déchets; désinfectants; insecticides.
7 Machines de nettoyage, notamment pour tapis.
9 Appareils électriques de nettoyage à usage domestique, à savoir aspirateurs de poussière, cireuses, shampouineuses; sacs pour aspirateurs en papier, carton et/ou matières synthétiques.
16 Chiffons de cuisine, à savoir chiffons en papier à
usage unique pour nettoyer, essuyer et sécher ainsi qu'attrape-gouttes et petits sets absorbants en papier, sacs pour poubelles et sacs à déchets en papier ou matières plastiques.
21 Porte-dérouleur de chiffons de cuisine en carton,
matière plastique, bois ou métal (non en métal précieux ou en
plaqué); ustensiles de nettoyage non électriques, aussi pour le
ménage, à savoir balais mécaniques, cireuses, machines pour
shampooings; chiffons de cuisine en fibres textiles, à savoir
chiffons pour nettoyer, essuyer et sécher ainsi que chiffons imprégnés à usage unique; petits chiffons de nettoyage pour lunettes, chiffons antibuée, aussi imprégnés, chiffons pour nettoyer, essuyer et sécher ainsi que chiffons humides (aussi
imprégnés ou transformés) pour usages multiples en fibres textiles; filtres, à savoir filtres à graisse, filtres pour hottes aspirantes et filtres à eau; appareils ménagers non électriques pour filtrer et traiter l'eau.
1 Anti-liming agent and biological anti-liming agent
in liquid and powdered form for industrial use.
3 Anti-liming agent and biological anti-liming agent
in liquid and powdered form for household use; products (preparations, substances) for cleaning and polishing as well as
degreasing products, particularly care and cleaning products
for household use and for automobiles, all these products being
in liquid, solid or gaseous form; washing and bleaching
agents, particularly rinsing agents.
5 Air fresheners, products which absorb smells for
use in bin bags, vacuum cleaner bags and refuse sacks; disinfectants; insecticides.
7 Cleaning machines, especially for carpets.
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9 Electrical appliances for household cleaning, namely vacuum cleaners, polishing appliances, shampooing machines; vacuum cleaner bags of paper, cardboard and/or synthetic materials.
16 Kitchen cloths, namely disposable paper cloths for
cleaning, wiping and drying as well as drip mats and small absorbant mats of paper, rubbish bags and litter bags of paper or
plastic.
21 Kitchen cloth dispensers of cardboard, plastic,
wood or metal (not of precious metal or plated therewith);
non-electrical cleaning apparatus, also for household purposes, namely carpet sweepers, polishing appliances, shampooing machines; kitchen cloths of textile fibres, namely cloths
for cleaning, wiping and drying as well as disposable wipes;
small cloths for cleaning spectacles, demisting rags and wipes,
cloths for cleaning, wiping and drying as well as multi-use wet
wipes (also impregnated or processed) of textile fibres; filters,
namely grease filters, filters for cooker hoods and water filters;
non-electric domestic appliances for filtering and treating water.
(822) 19.12.1991, 2 007 599.
(300) DE, 11.07.1991, 2 007 599.
597 227
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.08.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 01.03.1993
(732) RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,
Société anonyme
14-20, rue Pierre Baizet,
F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme.
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(Original en couleur / Original in color.)
(531) 5.5; 5.11; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) vert, jaune, rouge et blanc. / Green, yellow, red and
white.
(511) 1 Terreau, substrats tourbeux de culture, substrats
pour plantes, matériaux pour améliorer la terre, produits tourbeux comme engrais, engrais solides et liquides, produits chimiques pour la protection des plantes en tant que produits chimiques pour l'agriculture.
5 Produits chimiques pour la protection des plantes
en tant que produits chimiques pour détruire les parasites des
plantes.
17 Feuilles en matières plastiques destinées au jardinage.
1 Potting compost, peat substrates for growing,
substrates for plants, soil improving materials, peat products
as fertilizers, solid and liquid fertilizers, chemical products for
protecting plants as chemical products for agriculture.
5 Chemical products for protecting plants as chemical products for destroying plant parasites.
17 Plastic sheets for gardening purposes.
(822) 29.09.1992, 2 021 365.

597 227
606 696
(832) JP, NO.
(891) 03.08.2000
(580) 28.09.2000
_________________

(511)

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

5 Herbicides destinés aux espaces verts.
5 Weedkillers intended for green spaces.

(151) 30.09.1993
(732) BAILO S.P.A.
Località Coldanè,
I-38050 PIEVE TESINO (IT).

(822) 15.09.1992, 92 433 839.
(300) FR, 15.09.1992, 92 433 839.
606 136
(831) AL, AM, BA, BG, BY, HR, MD, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) FI, GE, IS, SE, TR.
(891) 13.07.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.08.1993
(732) ASB GRÜNLAND HELMUT AURENZ
GMBH & Co
4, Porschestrasse,
D-71634 LUDWIGSBURG (DE).

606 136

(531) 3.5.

606 696
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(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, étuis pour pince-nez,
articles de lunetterie, appareils et instruments optiques et photographiques.
18 Articles de cuir, imitations du cuir, bourses, sacs à
main, parapluies, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, sacs
de voyage, valises.
25 Articles de confection pour le sport et de confection
pour le loisir, vêtements pour hommes, dames et enfants y
compris vêtements d'intérieur et d'extérieur, en tissu et en tricot, chemises, jupes, pantalons, jeans, vestons, gilets, imperméables, paletots, cravates, gants, écharpes, bérets, bas et
chaussettes, chaussures.
9 Eyewear, eyeglass lenses, pince-nez cases, optical
goods, photographic and optical apparatus and instruments.
18 Leather articles, imitation leather, purses, handbags, umbrellas, purses, wallets, rucksacks, bags for travel,
suitcases.
25 Sports and leisure clothing, clothing for women,
men and children including clothing for indoor and outdoor
purposes, made of cloth and of knitted textiles, shirts, skirts,
trousers, jeans, jackets, cardigans, raincoats, topcoats, neckties, gloves, scarves, berets, stockings and socks, shoes.
(822) 15.07.1993, 602 620.

608 583
(831) UA.
(832) JP.
(891) 07.06.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.10.1993
(732) WILHELM DAHLE
BÜRO-TECHNIK GMBH & Co KG
3, Karchestrasse,
D-96450 COBURG (DE).

les pour la papeterie; rubans en matière plastiques servant à
porter des dessins; tapis et nattes antistatiques de bureau.
20 Meubles, en particulier meubles de bureau; tableaux d'affichage, de démonstration, aimantés, de planning,
panneaux à fiches et leurs parties; tableaux, baguettes, appliques, cadres et supports pour la fixation d'objets plats; tableaux
et moulures pour photographies; caisses non métalliques pour
ranger des documents; poignées servant à porter des dessins.
7 Electrical office machines and appliances, namely
pencil sharpeners, letter openers, shredding machines, contact
cutters, cutters and shredders for industrial and craft use, for
offices, design and DIY; scissors and electrical shredders.
8 Hand-held devices for cutting and shredding, for
industrial use, for craftwork and for photographs, for the office
and for DIY; hand tools; cutlery.
9 Electric office machines and implements, protractors, magnets; magnetic ribbon and tape; containers, requisites and cases for transport and magnetic data carriers and all
types of pre-recorded computer programs.
16 Files and holders for filing data-carriers made of
paper or cardboard; rulers for design, articles for stationery
and for design, implements for writing and drawing; nonelectrical office items; blackboards on easels or for walls, items
made of paper or cardboard such as teaching or educational
material; portfolios for large-scale designs or plans; folders
and cases for photographs; holders for photographs; sheets,
letters, numbers and magnetic plaques (stationery items); files
and pouches made of plastic for documents; tabs for index
cards, punched paper tape; adhesive letters, adhesive tape and
glues for stationery; plastic tape used for designs; anti-static
mats for offices.
20 Furniture, in particular office furniture; boards for
posting items, for demonstrations, magnetic boards, planning
boards, boards for index cards and their parts; boards, rods,
fittings, frames and holders for affixing flat items; pictures and
moulds for photographs; nonmetallic chests for documents;
handles for carrying drawings.
(822) 05.04.1988, 1 120 240.

608 583

(511) 7 Machines et appareils électriques de bureau, à savoir à tailler les crayons, ouvre-lettres, broyeurs de dossiers,
coupeuses de plots, coupeuses et broyeurs à usage industriel et
artisanal, pour bureaux, dessin et bricolage; ciseaux et broyeurs
électriques.
8 Instruments à main pour couper et broyer à usage
industriel, artisanal et pour photographies, pour le bureau et le
bricolage; outils à main; coutellerie.
9 Machines et ustensiles de bureau électriques, rapporteurs, aimants; rubans et bandes magnétiques; récipients,
nécessaires et étuis pour transports et supports de données magnétiques et de programmes d'ordinateurs enregistrés de toutes
sortes.
16 Classeurs et étuis pour ranger des supports de données en papier et en carton; règles à dessiner, articles pour la
papeterie et le dessin, ustensiles pour écrire et dessiner; articles
de bureau non électriques; tableaux noirs sur chevalet ou muraux, articles en papier et en carton comme matériel d'instruction ou d'enseignement; chemises pour dessins et plans de
grand format; chemises et étuis pour ranger des photographies;
supports pour photographies; feuilles, lettre, chiffres et plaques
aimantés (articles de papeterie); dossiers et pochettes en matières plastiques pour ranger des documents; cavaliers à fiches,
bandes perforées; lettres auto-adhésives, rubans adhésifs et col-

613 155
(831) AM.
(832) TM.
(891) 22.08.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.01.1994
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto
6, Šmarješka cesta,
SI-8501 NOVO MESTO (SI).

613 155

(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical avec des vitamines.
32 Boissons non alcooliques aux vitamines.
5 Pharmaceutical and dietetic products for medical
use with vitamins.
32 Non-alcoholic vitamin drinks.
(822) 18.01.1994, 8680381.
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613 715
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 06.09.2000
(580) 28.09.2000
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618 929
(831) AL, AM, AZ, CU, EG, KP, LV.
(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM.
(891) 02.08.2000
(580) 28.09.2000

_________________

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.02.1994
(732) AFFICHE EUROPEENNE
(société anonyme)
254, avenue des Grésillons,
F-92600 ASNIERES (FR).

613 715

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.1; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu, noir, blanc, vert, rouge et jaune. / Blue, black, white, green, red and yellow.
(511) 42 Imprimerie, impression d'affiches, conception et
création d'affiches.
42 Printing, poster printing, design and preparation
of posters.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.05.1994
618 929
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,
Société anonyme
45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme (S.A.).

(511) 3 Produits cosmétiques; préparations cosmétiques
contenant des cyanophycées.
5 Produits pharmaceutiques, préparations pour l'hygiène et les soins de la peau contenant des cyanophycées.
3 Cosmetics; cosmetic preparations containing cyanophyta (blue-green algae).
5 Pharmaceutical products, sanitary and skin care
preparations containing cyanophyta (blue-green algae).
(822) 22.12.1993, 93 498 796.
(300) FR, 22.12.1993, 93 498 796.

(822) 13.02.1989, 1 708 651.
613 743
(831) BA, CU, LV.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 02.08.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.02.1994
613 743
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,
Société anonyme
45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme (S.A.).

622 899
(831) DZ, EG, MA, PL, YU.
(832) FI, JP, NO, SE.
(851) DZ, EG, FI, JP, MA, NO, PL, SE, YU - Liste limitée à
/ List limited to:
29 Yoghourt; lait; beurre; fromage et produits à base
de lait; oeufs; viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; conserves de viande, de légumes, de poisson, de fruits; confitures;
huiles et graisses comestibles; aliments dans la saumure.
29 Yogurt; milk; butter; cheese and milk-based products; eggs; meat; fish; poultry; game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies; canned
meat, fish, vegetables and fruits; jams; edible oils and fats;
foods in brine.
(891) 05.06.2000
(580) 28.09.2000
_________________

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène
et les soins de la peau.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
products; dentifrices.
5 Pharmaceutical products, sanitary and skin care
products.
(822) 16.07.1993, 93 477 946.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.06.1994
(732) SITIA-YOMO S.P.A.
42, via Quaranta,
I-20139 MILANO (IT).
(842) Société par Action.

622 899
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(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Yoghourt; lait; beurre; fromage et produits à base
de lait; oeufs; viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; conserves de viande, de légumes, de poisson, de fruits; confitures;
huiles et graisses comestibles; aliments dans la saumure.
30 Biscuits; gâteaux; glaces; café; thé; cacao; sucre;
riz; tapioca; sagou; succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales; pain; biscuiterie et pâtisserie; miel; sirop de
mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à
rafraîchir.
31 Fruits et légumes frais; substances alimentaires
pour les animaux; malt.
32 Jus de fruits; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; sirop et autres préparations pour faire des boissons; bières.
29 Yogurt; milk; butter; cheese and milk-based products; eggs; meat; fish; poultry; game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies; canned
meat, fish, vegetables and fruits; jams; edible oils and fats;
foods in brine.
30 Biscuits; cakes; ices; coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; coffee substitutes; flour and preparations
made from cereals; bread; cookies, biscuits and pastries; honey; treacle; yeast; baking powder; salt; mustard; vinegar;
sauces (except salad dressings); spices; ice for refreshment.
31 Fresh fruit and vegetables; feed substances for animals; malt.
32 Fruit juices; mineral and sparkling waters and
other non-alcoholic beverages; syrup and other preparations
for making beverages; beers.
(822) 16.06.1994, 623 943.
(300) IT, 07.04.1994, MI 3310 C/94.
628 551
(831) HU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.07.2000
(580) 05.10.2000

bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; parapluies, parasols.
25 Vêtements, chaussures.
18 Leather and imitation leather, namely handbags
and other cases not adapted to the products they are intended
to hold, as well as small leather articles, particularly purses,
wallets, keyholders; trunks and suitcases; umbrellas, parasols.
25 Clothing, footwear.
(822) 30.06.1994, 2 069 687.

632 179
(831) AL, AZ, KE, LR, LS, MZ, SL, SZ.
(832) AG, EE, GE, IS, LT, TM.
(891) 27.07.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.01.1995
632 179
(732) INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
(INDITEX SA)
Poligono Industrial de Sabon, Parcela 79-B,
E-15080 LA CORUNA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) 05.08.1994, 94 532 004.
(300) FR, 05.08.1994, 94 532 004.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.10.1994
628 551
(732) ROLAND-SCHUHE GMBH & Co HANDELS KG
9, Böhnertweg,
D-45359 ESSEN (DE).

633 404
(832) LT.
(891) 30.06.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(531) 27.5.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment

(151) 14.03.1995
(732) CRESSI-SUB S.P.A.
501, via G. Adamoli,
I-16100 GENOVA (IT).
(842) S.p.A..

633 404
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rations, flavorings and seasonings for soups, pepper, cooking
salt, ketchup, sauces.
(822) 21.11.1994, 2 085 489.
633 669
(831) AL, BG, CH, CN, HR, RU, SI, UA, YU.
(832) LT.
(891) 01.07.2000
(580) 28.09.2000
_________________
(531) 3.9; 24.15; 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
décorations pour arbres de Noël.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (inspection), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles,
Christmas tree decorations.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.09.1994
(732) I.L. CAFFÈ - INDUSTRIA LIGURE
CAFFÉ, S.r.l.
22/26, via Leonardo da Vinci,
I-16030 AVEGNO (IT).
(842) Limited.

633 669

(822) 14.03.1995, 645 351.
633 638
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 01.08.2000
(580) 28.09.2000
(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Café, succédanés du café et boissons y relatives.
30 Coffee, artificial coffee and beverages thereof.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.02.1995
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 NECKARSULM (DE).

633 638

(511) 30 Épices, préparations aromatiques, arômes d'épices,
essences aromatiques, extraits d'épices, herbes aromatiques,
huiles aromatiques (à l'exception des huiles essentielles); sels
d'épices, sauces d'épices, assaisonnements, arômes et préparations d'assaisonnement, arômes et assaisonnements pour potages, poivre, sel de cuisine, ketchup, sauces.
30 Spices, aromatic preparations, seasoned flavorings, aromatic essences, spice extracts, aromatic herbs, aromatic oils (with the exception of essential oils); seasoned salts,
seasoned sauces, seasonings, flavorings and seasoning prepa-

(822) 11.07.1994, 628 780.
637 274
(831) CN, ES.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 06.09.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.04.1995
(732) Vacheron & Constantin S.A.
1, rue des Moulins,
CH-1204 Genève (CH).

637 274
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(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Time-pieces and chronometric instruments.
(822) 12.10.1994, 416 234.
(300) CH, 12.10.1994, 416 234.

30 Pain, pâtisserie, confiserie, cacao, produits de cacao, boissons à base de cacao.
List limited to:
30 Bread, pastries, confectionery, cocoa, cocoa products,
cocoa-based beverages.
(822) 22.08.1995, 395 14 609.
(300) DE, 04.04.1995, 395 14 609.
651 061
(831) AL, AM, BA, BG, BY, HR, MD, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) FI, GE, IS, SE, TR.
(891) 13.07.2000
(580) 28.09.2000

643 736
(832) JP.
(891) 25.08.2000
(580) 28.09.2000
_________________

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.10.1995
643 736
(732) DISTILLERIES RYSSEN, Société anonyme
Avenue des Tilleuls,
F-62140 MARCONNE (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 33 Spiritueux, à l'exception des whiskies, whiskies du
cru Highland, liqueurs.
33 Spirits, excluding whiskys, Highland whiskys, liqueurs.
(822) 14.04.1995, 95 568 650.
(300) FR, 14.04.1995, 95 568 650.
649 494
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 10.08.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.09.1995
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 NECKARSULM (DE).

649 494

(511) 29 Produits à grignoter compris dans cette classe; mélanges de noix.
30 Pain, pâtisserie, confiserie; cacao, produits de cacao, boissons à base de cacao; produits à grignoter compris
dans cette classe.
31 Noix.
29 Snack goods included in this class; mixtures of walnuts.
30 Bread, pastries, confectionery; cocoa, cocoa products, cocoa-based beverages; snack goods included in this
class.
31 Walnuts.
(866) 1999/21 Gaz.
Liste limitée à:

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.09.1995
(732) ASB GRÜNLAND HELMUT AURENZ
GMBH & Co
4, Porschestrasse,
D-71634 LUDWIGSBURG (DE).

651 061

(511) 1 Terreau, substrats tourbeux de culture, substrats
pour plantes, matériaux pour améliorer la terre, produits tourbeux comme engrais, engrais solides et liquides; produits chimiques pour la protection des plantes en tant que produits chimiques pour l'agriculture.
5 Produits chimiques pour la protection des plantes
en tant que produits chimiques pour détruire les parasites des
plantes.
17 Feuilles en matières plastiques destinées au jardinage.
1 Potting compost, peat substrates for growing,
substrates for plants, soil improving materials, peat products
as fertilizers, solid and liquid fertilizers; chemical products for
protecting plants as chemical products for agriculture.
5 Chemical products for protecting plants as chemical products for destroying plant parasites.
17 Plastic sheets for gardening purposes.
(822) 08.08.1995, 395 11 785.
(300) DE, 16.03.1995, 395 11 785.
655 394
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.08.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.04.1996
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

655 394
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(511) 29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and dairy products.
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(511) 29 Poissons et crustacés, gelée de poisson; conserves
de poisson, mets préparés et salades avec l'emploi de poissons
et de crustacés, caviar.
31 Poissons et crustacés vivants, oeufs de poissons.
29 Fish and crustaceans, fish jelly; canned fish, prepared dishes and salads made using fish and crustaceans, caviar.
31 Fish and live crustaceans, fish eggs.

(822) 16.08.1995, 394 04 970.
657 074
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.07.2000
(580) 28.09.2000

(822) 17.08.1995, 394 11 084.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.07.1996
657 074
(732) BROS MANIFATTURE S.R.L.
3, Via Guido Rossa,
I-63025 Montegiorgio (Ascoli Piceno) (IT).

660 555
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.08.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.07.1996
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

660 555

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 14 Horlogerie et leurs parties, bracelets de montres.
18 Petite maroquinerie.
14 Timepieces and parts thereof, watchbands.
18 Small leather goods.
(822) 07.10.1992, 576367.
657 319
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 11.08.2000
(580) 28.09.2000

(531) 3.4; 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers (compris dans cette classe).
29 Milk and dairy products (included in this class).
(822) 29.04.1996, 396 07 692.
(300) DE, 19.02.1996, 396 07 692.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 01.04.1996
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

657 319

661 735
(831) BX, ES, FR, HR, LI, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.05.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, bleu foncé et bleu clair. / Black, white, dark
blue and light blue.

(151) 18.12.1995
(732) Jodlbauer Gesellschaft m.b.H.
A-8225 Pöllau bei Hartberg (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H..

661 735
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3
7
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Outils à aiguiser à main.
Flexible abrasives; compact abrasives.
Sharpening disks.
Hand-held sharpening tools.

(822) 10.10.1991, 393 230.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer et préparations pour polir.
6 Rails pour cantonnières en aluminium; tringles et
patères en laiton et en nickel.
8 Couteaux, fourchettes, cuillères.
11 Appareils d'éclairage.
19 Parquets.
20 Meubles, glaces (miroirs), consoles pour fleurs non
comprises dans d'autres classes; matelas, caillebotis non métalliques, coussins, produits en bois non compris dans d'autres
classes.
21 Verrerie et porcelaine non comprises dans d'autres
classes; cache-pots, vases et coupes pour fleurs non compris
dans d'autres classes.
24 Linge de lit, linge de table, tissus pour housses, tissus pour tentures murales, rideaux (terme trop vague de l'avis
du Bureau international - règle 13.3 du règlement d'exécution);
tapis de table non en papier.
27 Tapis.
3 Cleaning and polishing preparations.
6 Rails for pelmets of aluminum; rods and hooks
made of brass and nickel.
8 Knives, forks, spoons.
11 Lighting apparatus.
19 Parquet flooring.
20 Furniture, mirrors, consoles for flowers not included in other classes; mattresses, duckboards, not of metal,
cushions, goods of wood not included in other classes.
21 Glassware and porcelain not included in other
classes; flowerpot holders, vases and bowls for flowers not included in other classes.
24 Bed linen, table linen, textile fabrics for covers,
textile fabrics for wall hangings, curtains (term considered too
vague by the International Bureau - rule 13.3 of the Regulations); tablecloths not of paper.
27 Carpets and rugs.
(822) 18.12.1995, 161 544.
668 950
(832) NO.
(891) 04.09.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.01.1997
(732) sia Abrasives Holding AG
Mühlewiesenstrasse 20,
CH-8501 Frauenfeld (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Abrasifs flexibles; abrasifs compacts.
7 Disques à aiguiser.

670 502
(831) CZ, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.08.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.12.1996
(732) Diaho
c/o Josef Kolb, Holz- und Bautechnik
60, Hafenstrasse,
CH-8590 Romanshorn (CH).

670 502

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction et éléments de construction, y compris éléments de construction et modules de construction pour construire des constructions plates, en particulier
en bois.
37 Construction, en particulier planification, réalisation et montage d'éléments de construction et de modules de
construction; services d'entreprises de construction, menuiserie
et charpenterie, construction de fenêtres, de portes, de murs et
de façades, construction de bâtiments en bois et de murs en
bois.
42 Planification de construction et conseil en construction, en particulier en relation avec la technique du bois et
de la construction, architecture, décoration intérieure.
19 Nonmetallic building materials and parts, including construction components and construction modules to
make flat constructions, particularly out of wood.
37 Building, in particular planning, putting into effect
and assembly of building components and of construction modules; services of building, carpentry and woodworking companies, construction of windows, doors, walls and frontages,
construction of buildings made of wood and of walls made of
wood.
42 Construction planning and construction advice, in
particular with regard to the techniques of wood and of construction, architecture, interior design.
(822) 12.06.1996, 434 446.
(300) CH, 12.06.1996, 434 446.

668 950
670 641
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 01.08.2000
(580) 05.10.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.03.1997
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

670 641
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675 471
(832) GE.
(891) 19.08.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; conserves de fruits et de légumes.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
fruit and vegetable preserves.

(151) 28.05.1997
(732) SCHWARZ PHARMA AG
Alfred-Nobel-Straße 10,
D-40789 Monheim (DE).

675 471

(822) 10.02.1997, 396 42 559.
(300) DE, 30.09.1996, 396 42 559.3.
(531) 28.5.
(561) PERLINGANIT.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
5 Medicines, chemical products for medical and sanitary use, pharmaceutical drugs.
674 930
(831) BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 28.09.2000

(822) 24.03.1997, 396 50 785.
676 878
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 11.08.2000
(580) 28.09.2000

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.05.1997
(732) EWM High-Tech Precision
Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle Strasse,
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

674 930

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et coupeuses; parties de machines à souder et de coupeuses comprises dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métalliques 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 électroniques pour sources énergétiques de soudage.
7 Machines, namely welding machines and cutting
machines; parts of welding and cutting machines included in
this class; apparatus for feeding metal wires for mechanically-operated welding machines.
9 Electric welding apparatus and electric arc welding apparatus and parts thereof, included in this class; accessories for electric welding apparatus and electric arc welding
apparatus, namely electronic circuits for energy sources for
welding.
(822) 07.05.1997, 396 51 177.
(300) DE, 23.11.1996, 396 51 177.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.06.1997
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

676 878

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Préparations de céréales pour l'alimentation de
l'homme, aussi sous forme de musli.
30 Cereal products for human consumption, also in
the form of muesli.
(822) 04.04.1997, 397 04 542.
(300) DE, 03.02.1997, 397 04 542.
676 929
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 31.07.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.04.1997
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

676 929
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Préparations de salade composée essentiellement
de viande, de poisson, de volaille et/ou de gibier avec addition
en particulier de fruits, de légumes, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et/ou de riz, compris dans cette classe.
30 Préparations de salade composée essentiellement
de pâtes alimentaires et/ou de riz, avec addition en particulier
de viande, de poisson, de volaille et/ou de gibier, de fruits, de
légumes et de pommes de terre, compris dans cette classe.
29 Salads consisting mainly of meat, fish, poultry and/
or game with additions particularly of fruit, vegetables, potatoes, pasta and/or rice, included in this class.
30 Salads made principally of pasta and/or rice, with
additions in particular of meat, fish, poultry and/or game, of
fruit, vegetables and potatoes, included in this class.
(822) 07.11.1996, 396 44 204.
(300) DE, 11.10.1996, 396 44 204.
678 793
(831) DE, KE, LS, MZ, SZ.
(832) AG, GE, TM, TR.
(851) AG, DE, GE, KE, LS, MZ, SZ, TM, TR - Liste limitée
à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage médical, préparations à usage médical, préparations médicinales pour l'amincissement, herbes médicinales, huiles à usage médical, infusions
médicinales, sucre à usage médical; sels pour bains d'eaux minérales, bains médicaux; produits vétérinaires; substances nutritives pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimentation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes
sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de
fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.
29 Fruits séchés, conservés et/ou cuits, compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou natures; lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait
battu; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts
à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages
en saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, boissons composées majoritairement de lait; produits laitiers glacés, produits laitiers fermentés.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; farines et tourtes (sucrées ou salées); pizzas, préparations faites de
céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés composés entièrement ou essentiellement de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant natures et/ou nappés et/ou
aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, crèmes glacées, miel, sel, moutarde, sauces sucrées,
épices.
32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes; limonades,
sodas, bières de gingembre; préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans
alcool; boissons non alcoolisées composées minoritairement de
produits laitiers.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), vins
blancs, rouges, rosés (pétillants ou non), cidres, cognacs, armagnacs, whisky; digestifs, boissons alcoolisées composées entièrement ou essentiellement d'herbes ou de fruits, essences alcoolisées, extraits de fruits avec alcool.

41 Services d'éducation, à savoir dressage d'animaux,
organisation d'examens ou de concours, enseignement, enseignement par correspondance, édition de livres, journaux ou revues; services de divertissement, à savoir distribution de journaux ou de revues, organisation de spectacles, organisation et
gestion de parcs de loisirs, spectacles et jeux radiophoniques,
projection de films, spectacles de cirque, spectacles de théâtre,
amusements publics, concerts, music-hall, spectacles de variétés.
42 Services de traiteurs (alimentation), de cafés, de cafétérias, de restaurants, de restaurants libre-service, de
snacks-bars, de restauration rapide, de salons de thé; débit de
boissons; services rendus par des hôtels, balnéothérapie, thalassothérapie.
5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic products for medical use, preparations for medical use, medicinal slimming preparations, medicinal herbs, oils for medical use, medicinal infusions, sugar
for medical purposes; salts for mineral water baths, medical
baths; veterinary products; nutritive substances for micro-organisms; vitamin preparations; food for babies, namely lacteal
flour, soups, dehydrated soups, milk, powdered milk, fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in dried form, fruit
and vegetable juices, cereal for babies.
29 Dried, preserved and/or cooked fruits, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups; savory or sweet cocktail goods
containing potato, flavored or plain; milk, powdered milk, flavored jellified milk and buttermilk; dairy products, namely
milk desserts, yogurts, drinking yogurts, mousses, creams,
cream puddings, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheese,
ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened cheese
and cheese in brine, soft white cheese, strained cheeses, beverages mainly consisting of milk; frozen dairy products, fermented dairy products.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca;
flours, tarts and pies (sweet or savory); pizzas, cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes consisting entirely or
mainly of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savory),
wafers, waffles, cakes, pastries, all these goods being plain
and/or topped and/or flavored; savory or sweet cocktail goods
containing baking dough, biscuit mixture or pastry mixture;
confectionery, edible ices, ice cream, honey, salt, mustard,
sweet sauces, spices.
32 Beers (with or without alcohol); still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices; lemonades,
soft drinks, ginger ales; preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products.
33 Alcoholic beverages (excluding beers), white, red,
rosé wines (sparkling or still), ciders, cognac (French brandy),
armagnac (French brandy), whisky; digesters, alcoholic beverages consisting entirely or mainly of herbs or fruit, essences
(alcoholic), fruit extracts containing alcohol.
41 Educational services, namely animal training, organization of examinations or competitions, teaching, correspondence courses, review, newspaper or book publishing; entertainment services, namely distribution of newspapers and
reviews, organization of shows, organization and management
of leisure parks, radio shows and games, motion picture projections, circus performances, theater performances, public
leisure events, concerts, music-halls, variety shows.
42 Catering services, services provided in coffee houses, cafeterias, restaurants, self-service restaurants, snack
bars, fast-food restaurants, tea rooms; drinking establishments, hotel services, balneotherapy, thalassotherapy.
(891) 23.05.2000
(580) 28.09.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.07.1997
(732) General Biscuits België
1, De Beukelaer-Pareinlaan,
B-2200 HERENTALS (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

678 793

(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage médical, préparations à usage médical, préparations médicinales pour l'amincissement, herbes médicinales, huiles à usage médical, infusions
médicinales, sucre à usage médical; sels pour bains d'eaux minérales, bains médicaux; produits vétérinaires; substances nutritives pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimentation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes
sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de
fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.
16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques (non compris dans d'autres classes); boîtes en carton ou en papier; articles de papeterie scolaire, papeterie pour le travail de bureau, cahiers, carnets, blocs-notes, papier à lettres, enveloppes pour la papeterie, marque-pages,
blocs à dessin, albums, chemises pour documents, classeurs,
gommes et liquides à effacer; craie à écrire, crayons,
taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trousses à dessin,
sous-main, tampons, tampons-encreurs; matériel pour les artistes, pinceaux, palettes pour peintres, planches à dessin, équerres à dessin, compas de tracé; photographies, clichés, caractères d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, adhésifs
(matières autocollantes) pour la papeterie et le ménage; journaux, revues, brochures, catalogues, manuels, livres, bandes
dessinées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires; cartes
à jouer; cartes géographiques; cartes postales, cartes de voeux;
serviettes, mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs; décors de théâtre; affiches et porte-affiches.
25 Vêtements, tels que shorts, pantalons, vestes, chemises, chemisettes, chaussettes, bas, sweat-shirts, pyjamas, culottes, sous-vêtements, fourrures (habillement), robes, jupes,
pardessus, manteaux; casquettes, chapeaux; ceintures, cravates, écharpes, (habillement); chaussures, bottes, sandales,
chaussons; vêtements de sport; habits pour la natation.
28 Jeux et articles de jeu; jouets, panoplies (jouets),
déguisements, masques, poupées, vêtements de poupées, maisons de poupées, peluches, figurines pour jouer (en plastique,
en bois, en métal), jeux de construction (en plastique, en bois,
en métal); dominos, dés, billes; véhicules en miniature; jeux de
société; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des
tapis), attirail de pêche; balles et ballons de jeu, gants de sport,
tables de billard et accessoires, bicyclettes fixes d'entraînement, engins pour exercices corporels (extenseurs, haltères),
cordes à sauter, raquettes, crosses de golf; sacs pour matériel de
golf; patins à roulettes, planches à roulettes, skis, planches à
voile, planches à neige; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; aliments
conservés composés entièrement ou essentiellement de viande,
de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués 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 natures; 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, crèmes,
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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 majoritairement de lait; produits laitiers glacés, produits laitiers fermentés; huiles comestibles, huile d'olive, graisse comestible.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées); pizzas, pâtes alimentaires natures ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés comprenant entièrement ou essentiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés composés entièrement ou essentiellement de
pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, 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 alimentaires, crèmes glacées,
miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.
31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais, céréales brutes, céréales en grains non travaillés,
algues pour l'alimentation humaine ou animale; arachides
(fruits), farine d'arachides, avoine, blé, maïs, seigle, sésame,
canne à sucre; produits de l'élevage, fleurs naturelles ou séchées; graines (semences), grains (céréales), malt pour la brasserie et la distillerie, orge; aliments pour animaux, farine pour
animaux.
32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes; limonades,
sodas, bières de gingembre; préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans
alcool; boissons non alcoolisées composées minoritairement de
produits laitiers.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), vins
blancs, rouges, rosés (pétillants ou non), cidres, cognacs, armagnacs, whisky; digestifs, boissons alcoolisées composées entièrement ou essentiellement d'herbes ou de fruits, essences alcoolisées, extraits de fruits avec alcool.
41 Services d'éducation, à savoir dressage d'animaux,
organisation d'examens ou de concours, enseignement, enseignement par correspondance, édition de livres, journaux ou revues; services de divertissement, à savoir distribution de journaux ou de revues, organisation de spectacles, organisation et
gestion de parcs de loisirs, spectacles et jeux télévisés, spectacles et jeux radiophoniques, projection de films, spectacles de
cirque, spectacles de théâtre, amusements publics, concerts,
music-hall, spectacles de variétés.
42 Services de traiteurs (alimentation), de cafés, de cafétérias, de restaurants, de restaurants libre-service, de
snacks-bars, de restauration rapide, de salons de thé; débit de
boissons; services rendus par des hôtels, balnéothérapie, thalassothérapie.
5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic products for medical use, preparations for medical use, medicinal slimming preparations, medicinal herbs, oils for medical use, medicinal infusions, sugar
for medical purposes; salts for mineral water baths, medical
baths; veterinary products; nutritive substances for micro-organisms; vitamin preparations; food for babies, namely lacteal
flour, soups, dehydrated soups, milk, powdered milk, fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in dried form, fruit
and vegetable juices, cereal for babies.
16 Paper or plastic packaging bags, sachets and
sheets (not included in other classes); cardboard or paper
boxes; school stationery articles, office paper stationery, writing or drawing books, note books, writing pads, writing paper,
envelopes for stationery use, bookmarkers, drawing pads, albums, jackets for papers, binders, rubber erasers and correcting fluids; writing chalk, pencils, pencil sharpeners, bulldog
clips, drawing rulers, drawing sets, writing tablets, stamps,
inkpads; artists' supplies, paintbrushes, palettes for painters,
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drawing boards, drawing squares, compasses for drawing;
photographs, printing blocks, printing type; stickers, transfers,
adhesives (self-adhesive materials) for stationery and household use; newspapers, journals, pamphlets, catalogs, manuals,
books, comic books, calendars, almanacs, diaries, indexes;
playing cards; geographical maps; postcards, greeting cards;
paper napkins, tissues and tablecloths; blackboards; theater
stage sets; posters and poster holders.
25 Clothing, such as shorts, trousers, jackets, shirts,
chemisettes, socks, stockings, sweat shirts, pyjamas, breeches,
underwear, furs (clothing), dresses, skirts, overcoats, coats;
caps, hats; belts, neckties, scarves (clothing); shoes, boots,
sandals, slippers; sportswear; garments for swimming.
28 Games and playthings; toys, outfits for playing
(toys), costumes, masks, dolls, dolls' clothes, dolls' houses,
plush toys, figurines for playing (of plastic, of wood, of metal),
building games (of plastic, of wood, of metal); dominoes, dice,
marbles; miniature vehicles; parlor games; gymnastic and
sporting articles (except for mats), fishing tackle; play balls
and balloons, sports gloves, billiard tables and accessories,
stationary exercise bicycles, machines for physical exercises
(chest expanders, dumb-bells), skipping ropes, rackets, golf
clubs; golf bags; roller skates, skateboards, skis, sailboards,
snowboards; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups; preserved foodstuffs consisting
entirely or mainly of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; prepared, dried, cooked, canned, deep-frozen
dishes, consisting entirely or partly of meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie; savory or sweet cocktail goods containing potato, flavored or plain; cocktail snacks made of charcuterie; milk, powdered milk, flavored jellified milk and buttermilk; dairy products, namely milk desserts, yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams, cream puddings, crème fraîche,
butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened
cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, soft white
cheese, strained cheeses, beverages mainly consisting of milk;
frozen dairy products, fermented dairy products; edible oils,
olive oil, fat for food.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca;
flours, tarts and pies (sweet or savory); pizzas, plain or flavored and/or filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals;
prepared dishes consisting entirely or mainly of pasta; prepared dishes consisting entirely or mainly of cake paste; bread,
rusks, biscuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes, pastries, all these goods being plain and/or topped and/or filled
and/or flavored; savory or sweet cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or pastry mixture; confectionery,
edible ices, ice cream, honey, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.
31 Fresh fruit and vegetables, fresh herbs, fresh
seasoning and spices, raw cereals, unprocessed cereal seeds,
algae for human or animal consumption; peanuts, peanut
meal, oats, wheat, corn, rye, sesame, sugar cane; bred stock,
natural or dried flowers; sowing seeds, grains (cereals), malt
for brewing and distilling, barley; animal feed, meal for animals.
32 Beers (with or without alcohol); still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices; lemonades,
soft drinks, ginger ales; preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products.
33 Alcoholic beverages, excluding beers, white, red,
rosé wines (sparkling or still), ciders, cognac (French brandy),
armagnac (French brandy), whisky; digesters, alcoholic beverages consisting entirely or mainly of herbs or fruit, essences
(alcoholic), fruit extracts containing alcohol.
41 Educational services, namely animal training, organization of examinations or competitions, teaching, correspondence courses, review, newspaper or book publishing; entertainment services, namely distribution of newspapers and

reviews, organization of shows, organization and management
of leisure parks, television shows and games, radio shows and
games, motion picture projections, circus performances, theater performances, public leisure events, concerts, music-halls,
variety shows.
42 Catering services, services provided in coffee houses, cafeterias, restaurants, self-service restaurants, snack
bars, fast-food restaurants, tea rooms; drinking establishments, hotel services, balneotherapy, thalassotherapy.
(822) 12.02.1997, 604.306.
(300) BX, 12.02.1997, 604.306.
679 488
(832) GE.
(891) 09.06.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.08.1997
(732) DORIA S.p.A.
32, Via Pontebbana,
I-31010 Orsago (TV) (IT).

679 488

(531) 18.3; 24.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en une figure rectangulaire à L'arrière-plan sombre contenant au centre un cercle clair
avec le mot "Doria" en caractères stylisés; en haut et en
bas, la figure est traversée par deux séries de lignes ondulées, claires et horizontales; dans les parties centrales,
il est respectivement figurée une caravelle en clair à l'arrière-plan sombre et un bouclier sombre avec un contour clair à l'intérieur duquel il y a une lettre "D" claire
et stylisée. / The mark comprises a rectangular figure
on a dark background in the centre of which there is a
light circle with the word Doria in stylized characters;
both above and below, the figure is crossed by two series of light, horizontal wavy lines; in the centre, there
is a light caravel on a dark background and a dark
shield within a light outline, within which there is a light
and stylized letter D.
(511) 30 Pain, biscottes, biscuits, crackers, biscuits d'apéritif, petits biscuits, pain d'épice, pizzas, petites pizzas; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et
préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
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faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.
30 Bread, rusks, biscuits, crackers, cocktail snacks,
small biscuits, spice bread, pizzas, small pizzas; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and
preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt;
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices, cooling ice.
(822) 27.08.1997, 721573.
(300) IT, 21.03.1997, RM97C001426.
680 663
(831) BX, HU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.07.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.08.1997
(732) Roland-Schuhe GmbH & Co. Handels KG
9, Boehnertweg,
D-45359 Essen (DE).

680 663

(531) 27.5.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, en particulier bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; parapluies, parasols.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and leather imitations, namely handbags
and other cases not adapted to the products they are intended
to hold, as well as small leather articles, particularly purses,
wallets, keyholders; trunks and suitcases; umbrellas, parasols
and walking sticks.
25 Clothing, footwear, millinery.
(822) 28.07.1992, 2 017 874.
682 801
(831) BA, BG, BX, MC, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 06.07.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.10.1997
(732) Plagemann
Lebensmittelhandelsgesellschaft m.b.H.
6, Hosnedlgasse,
A-1220 Wien (AT).
(842) GmbH.

682 801

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; aliments
pour bébés, thés et boissons médicinaux, produits pharmaceutiques sous forme de capsules, de dragées, de comprimés et de
comprimés à mâcher.
30 Thé, infusions.
32 Préparations pour faire des boissons.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
5 Pharmaceutical products, sanitary products; baby
food, medicinal beverages and teas, pharmaceutical products
in the form of capsules, sugar-coated pills, tablets and chewable tablets.
30 Tea, infusions.
32 Preparations for making beverages.
(822) 02.07.1997, 170 417.

685 518
(831) BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.11.1997
(732) EWM High-Tech Precision
Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse,
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

685 518

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et coupeuses; parties de machines à souder et de coupeuses, comprises dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métalliques 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 électriques 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 and cutting machines, included in
this class; apparatus for feeding metal wires for mechanically-operated welding machines.
9 Electric welding apparatus and electric arc welding apparatus and parts thereof, included in this class, acces-
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sories for electric welding apparatus and electric arc welding
apparatus, namely electronic circuits for energy sources for
welding.
(822) 09.07.1997, 397 26 039.
(300) DE, 07.06.1997, 397 26 039.
688 290
(831) CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.07.2000
(580) 28.09.2000

689 409
(831) BX, CZ, ES, HR, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 11.08.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.01.1998
(732) Overmat Industries B.V.
11, Scharlo,
NL-5165 NG WASPIK (NL).
(842) Private company with limited liability.

(151) 30.03.1998
689 409
(732) Biomill S.A.
CH-1523 GRANGES-PRES-MARNAND (CH).

688 290

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments pour animaux, en particulier aliments
pour chiens.
31 Animal feed, in particular dog food.
(822) 21.03.1995, 432888.

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage, de polissage, de dégraissage
et de récurage; produits compris dans cette classe pour le traitement des sols.
7 Machines pour le traitement des sols, y compris cireuses.
37 Traitement, entretien, rénovation, nettoyage, finition, laquage, vernissage et traitement par mordants des sols;
location de machines (y compris cireuses) pour le traitement
des sols.
42 Conseils techniques; développement de produits,
notamment dans le domaine de la rénovation, du traitement et
de l'entretien des sols; conseils techniques pour la sélection,
l'utilisation et l'application des machines pour le traitement des
sols et des produits de nettoyage, d'entretien et de finition; gestion de droits de propriété industrielle.
3 Cleaning, polishing, degreasing and scrubbing
agents; products included in this class for the treatment of
floors.
7 Machines for treating floors, including floor polishing machines.
37 Treatment, maintenance, renovation, cleaning, finishing, lacquering, varnishing and treatment by mordants of
floors; rental of machines (including floor polishing machines)
for the treatment of floors.
42 Technical consultancy; development of products,
especially in the field of renovation, treatment and maintenance of floors; technical consulting relating to the selection and
use of machines for floor treatment and of cleaning, maintenance and finishing products; management of industrial property rights.
(822) 14.07.1997, 616.502.
(300) BX, 14.07.1997, 616.502.

690 780
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, EG, ES, HR,
HU, IT, LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, DK, EE, EG,
ES, FI, GB, GE, HR, HU, IS, IT, LI, LT, LV, MC, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, YU - Liste
limitée à / List limited to:
38 Services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, télématiques et par réseaux informatiques et réseaux informatiques mondiaux de télécommunications, télescription, télévision par câble, satellite ou voie
hertzienne, diffusion d'émissions de télévision et vidéocommunication; exploitation de chaîne de télévision.
41 Education et divertissements, productions d'émissions audiovisuelles destinées à la télédiffusion ou à la cinématographie, spectacles par radio ou par télévision, productions
d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, locations de
films, d'enregistrements vidéographiques et phonographiques;
production de programme de télévision par câble et par voie
hertzienne.
38 Radio, telephone, telegraph and telematic communication services and communication services via computer
networks and global telecommunication networks, teletypewriter services, cable, satellite or radio relay television, television
program broadcasting and video communication; operation of
a television channel.
41 Education and entertainment, production of audiovisual programs designed for television broadcasting or cinematography, shows via radio or television, production of cinematographic or audiovisual works, film, videographic and
phonographic recording rental; production of television programs via cable and via radio relay channels.
(527) GB.
(891) 26.05.2000
(580) 28.09.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.12.1997
(732) PARIS PREMIERE
(société anonyme)
14, Place des vins de France,
F-75012 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

690 780

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pantone 165 C orange, Pantone black u noir. / Pantone
165 C orange, Pantone black u.
(511) 38 Services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, télématiques et par réseaux informatiques et réseaux informatiques mondiaux de télécommunications, télescription, télévision par câble, satellite ou voie
hertzienne, diffusion d'émissions de télévision et vidéocommunication; exploitation de chaîne de télévision.
41 Education et divertissements, productions d'émissions audiovisuelles destinées à la télédiffusion ou à la cinématographie, spectacles par radio ou par télévision, productions
d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, locations de
films, d'enregistrements vidéographiques et phonographiques;
production de programme de télévision par câble et par voie
hertzienne.
42 Filmage sur bande vidéo.
38 Radio, telephone, telegraph and telematic communication services and communication services via computer
networks and global telecommunication networks, teletypewriter services, cable, satellite or radio relay television, television
program broadcasting and video communication; operation of
a television channel.
41 Education and entertainment, production of audiovisual programs designed for television broadcasting or cinematography, shows via radio or television, production of cinematographic or audiovisual works, film, videographic and
phonographic recording rental; production of television programs via cable and via radio relay channels.
42 Videotape filming.
(822) 22.07.1997, 97 688 299.
(300) FR, 22.07.1997, 97 688 299.

(531) 27.5.
(511) 18 Produits en cuir et en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, en particulier bourses, portefeuilles, étuis pour clefs; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and leather imitations, namely handbags
and other cases not adapted to the products they are intended
to hold, as well as small leather articles, particularly purses,
wallets, keyholders; trunks and suitcases; umbrellas, parasols
and walking sticks.
25 Clothing, footwear, millinery.
(822) 10.09.1998, 398 31 797.

709 796
(831) AT, LV, RO.
(832) EE, LT.
(891) 19.07.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.02.1999
(732) ECLIPSE, a.s.
U nákladového nádra¾í 6,
CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 35 Service publicitaire.
42 Impression en grand format de panneaux d'affichage, y compris pour aubettes.
35 Advertising service.
42 Large format printing for advertising boards, including for bus shelters.

708 608
(831) HU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.07.2000
(580) 28.09.2000

(822) 26.06.1997, 200809.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.01.1999
(732) Roland-Schuhe GmbH & Co. Handels KG
9, Boehnertweg,
D-45359 Essen (DE).

709 796

708 608

712 845
(831) HU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.07.2000
(580) 28.09.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.04.1999
(732) Roland-Schuhe GmbH & Co.
Handels KG
Boehnertweg, 9,
D-45359 Essen (DE).

712 845

726 834
(832) TR.
(891) 21.07.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.10.1999
(732) Kornbusch & Starting GmbH & Co. KG
Heidener Str. 74,
D-46325 Borken (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, à savoir sacs et autres
étuis non adaptés aux produits destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à
clefs; malles et valises; parapluies, parasols.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and leather imitations, namely handbags
and other cases not adapted to the products they are intended
to hold, as well as small leather articles, particularly purses,
wallets, keyholders; trunks and suitcases; umbrellas, parasols.
25 Clothing, footwear and millinery.
(822) 11.11.1996, 395 09 858.

726 834

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Chiffons à polir, chiffons à épousseter et chiffons à
rincer, chiffons à laver la vaisselle, chiffons à cirer, torchons de
nettoyage.
21 Cloths for polishing purposes, cloths for dusting
and cloths for rinsing, drying up cloths, cloths for waxing,
cleaning cloths.
(822) 19.02.1971, 878 308.

726 859
(831) AL, BG, CH, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, RO, SI, SM,
VN.
(832) TR.
(891) 15.07.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

724 891
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.11.1999
(732) Montres Charmex SA
Sonnhaldenweg 24 P.O. Box,
CH-4450 Sissach (CH).

(531) 5.3; 27.1; 27.5.
(511) 14 Montres d'origine suisse.
14 Watches of Swiss origin.
(822) 01.11.1999, 466851.
(300) CH, 01.11.1999, 466851.

724 891

(151) 02.12.1999
(732) Scame Parre S.p.a.
Via Costa Erta, 15,
I-24020 Parre BG (IT).

726 859

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement, disques
acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel pour le traitement de l'information et les ordinateurs électroniques; extincteurs.
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (verification), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording
media, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data-processing equipment and computers; fire-extinguishers.
(822) 23.11.1999, 793948.
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726 982
(831) CU, HU, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.07.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.12.1999
(732) GAI MATTIOLO S.R.L.
Via L. Greppi, 128/130,
I-00100 ROMA (IT).

726 982

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
3 Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) 25.11.1999, 793972.
728 359
(832) EE, LT, TR.
(891) 20.07.2000
(580) 05.10.2000
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7 Appareils et installations pour mettre les gaz dans
des bouteilles et des récipients ainsi que pour la production de
boissons, y compris leurs éléments et accessoires, compris dans
cette classe.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
en granit, céramique, verre, porcelaine, faïence, bois, métal et
en plastique.
32 Eaux, eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; eau de Seltz, sodas, sirops et autres
préparations et essences pour faire des boissons; produits pour
la fabrication des eaux minérales, des eaux gazeuses, des eaux
de table et des limonades.
1 Gases used for making beverages, especially carbon dioxide.
6 Metal bottles and containers.
7 Apparatus and installations for putting gas into
bottles and containers as well as for making beverages, including parts and accessories thereof, included in this class.
21 Household and kitchen utensils and containers of
granite, ceramics, glass, china, earthenware, wood, metal and
plastic.
32 Waters, mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; seltzer water, soft drinks, syrups and
other preparations and essences for making beverages; preparations for making mineral waters, carbonated waters, table
waters and lemonades.
(891) 07.08.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.01.2000
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
VIA PALERMO, 26/A,
I-43100 PARMA (PR) (IT).

728 359

(151) 20.01.2000
(732) Urs Jäger
Pilzweg 6,
CH-5702 Niederlenz (CH).

731 844

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) 07.01.2000, 798216.
(300) IT, 30.07.1999, MI99C008198.
731 844
(831) BX, IT.
(832) IS, SE.
(851) IS, SE - Liste limitée à / List limited to:
1 Gaz pour la préparation de boissons, notamment
acide carbonique.
6 Bouteilles et récipients métalliques.

(531) 2.1; 23.1; 24.15; 27.5.
(511) 1 Gaz pour la préparation de boissons, notamment
acide carbonique.
6 Bouteilles et récipients métalliques.
7 Appareils et installations pour mettre les gaz dans
des bouteilles et des récipients ainsi que pour la production de
boissons, y compris leurs éléments et accessoires, compris dans
cette classe.
11 Systèmes de tuyaux d'eau et de traitement d'eau, y
compris filtres à eau.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
en granit, céramique, verre, porcelaine, faïence, bois, métal et
en plastique.
32 Eaux, eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; eau de Seltz, sodas, sirops et autres
préparations et essences pour faire des boissons; produits pour
la fabrication des eaux minérales, des eaux gazeuses, des eaux
de table et des limonades.
39 Entreposage, location, emballage et livraison de
produits, notamment de cylindres métalliques et de bouteilles
avec ou sans gaz; mise en cylindres métalliques et en bouteilles
de gaz, notamment d'acide carbonique; remplissage de gaz, notamment d'acide carbonique, dans des cylindres métalliques et
dans des bouteilles.
1 Gases used for making beverages, especially carbon dioxide.
6 Metal bottles and containers.
7 Apparatus and installations for putting gas into
bottles and containers as well as for making beverages, including parts and accessories thereof, included in this class.
11 Water piping and water treatment systems, including water filters.
21 Household and kitchen utensils and containers of
granite, ceramics, glass, china, earthenware, wood, metal and
plastic.
32 Waters, mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; seltzer water, soft drinks, syrups and
other preparations and essences for making beverages; preparations for making mineral waters, carbonated waters, table
waters and lemonades.
39 Storage, rental, packaging and delivery of goods,
especially metallic cylinders and bottles with or without gas;
bottling of gases into metallic cylinders and bottles, especially
carbon dioxide; filling metallic cylinders and bottles with gas,
especially carbon dioxide.
(822) 20.07.1999, 468779.
(300) CH, 20.07.1999, 468779.

732 487
(831) ES, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.06.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.05.2000
(732) 3C-Systems AG
In der Luberzen 25,
CH-8902 Urdorf (CH).

732 487

(531) 4.5; 14.5; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction d'information, de données du son
et des images; équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs, organiseurs électroniques, équipement de transmission et communication d'informations; appareils de radio-messagerie, téléphones cellulaires; programmes pour ordinateurs; programmes pour vérifier l'authenticité de code
d'accès et signatures digitales; logiciels pour utilisation dans le
domaine des transactions financières; bandes magnétiques, bobines et disques magnétiques; disques optiques.
35 Services comportant l'enregistrement, la transcription, la transformation, la composition, la compilation et la systématisation d'informations destinées à des transmissions électroniques (travaux de bureau); attribution, administration et
contrôle de signatures électroniques (travaux de bureau); consultations professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition, de compilation et de systématisation
de données informatiques; services cryptographiques.
38 Télécommunication, transmission d'informations,
de données de son et d'images; chiffrage des transmissions
électroniques et optiques.
9 Information, data, sound and image recording,
transmission, reproduction apparatus and instruments; data
processing equipment, computers, electronic organizers, equipment for the transmission and communication of information;
radio-paging apparatus, cellular telephones; computer programs; programs for checking the authenticity of access codes
and digital signatures; computer software for use in the field of
financial transactions; magnetic tapes, magnetic reels and disks; optical disks.
35 Services involving the recording, transcription,
conversion, arrangement, compilation and systemization of
data for electronic transmissions (office work); allocation, administration and checking of electronic signatures (office
work); professional consulting for the organization and administration of means for computer data recording, transcription,
conversion, arrangement, compilation and systemization;
cryptographic services.
38 Telecommunication, transmission of information,
sound, images and data; encryption of electronic and optical
transmissions.
(822) 08.03.2000, 471801.
(300) CH, 08.03.2000, 471801.
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733 743
(832) IS.
(851) IS.
La désignation postérieure pour l'Islande concerne tous les produits de la classe 32. / The subsequent designation for Iceland
concerns all products in class 32.
(891) 24.08.2000
(580) 05.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.05.2000
(732) Red Bull GmbH
115, Brunn,
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

733 743

(531) 3.4; 26.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
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ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; remplissage des réservoirs de véhicules avec du carburant.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
exploitation de droits de propriété industrielle, conseils techniques et activités en relation avec des expertises.
1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilising preparations; fire extinguishing substances; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; 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 preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including fuel for
engines) and lighting materials; candles, wicks.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters, materials for dressings; material for filling teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
6 Base metals and their alloys; metal construction
materials; transportable metallic constructions; metal materials for railway tracks; non-electrical metal cables and wires;
metallic ironmongery and locksmithing articles; metal tubes
and pipes; safes; goods made of metal not included in other
classes; ores.
7 Machines and machine tools; engines (excluding
engines for land vehicles); machines and machine tools; engines (excluding those for land vehicles); coupling and transmission components (excluding those for land vehicles); agricultural implements; egg incubators.
8 Manually-operated hand-held tools and implements; cutlery, forks and ladles; side arms; razors.
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (verification), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording
media, sound recording discs; automatic vending machines

and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data-processing equipment and computers; fire-extinguishers.
10 Veterinary, dental, medical and surgical apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
items; equipment for stitching.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilation, for water distribution and for plumbing systems (sanitary facilities).
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
14 Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated with them, not included in
other classes; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printing products; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives (fixing
agents) for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office supplies (excluding furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic packaging materials (not included in other classes); playing cards; printing type; printing blocks.
17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials not included in other classes;
products made of semi-processed plastics; caulking, sealing
and insulating compositions; flexible non-metallic tubes/pipes.
18 Leather and artificial leather, as well as articles in
these materials not included in other classes, animal hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
19 Non-metallic building materials; non-metallic rigid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monuments.
20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture frames; goods (not included in other classes) made of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, sea foam (sepiolite), substitutes of all such
materials or of plastic materials.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metals, nor plated); combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes; brush equipment; cleaning
equipment; steel wool, unworked or semi-worked glass (excluding building glass); glassware, chinaware and earthenware.
22 Rope, twine, nets, tents, tarpaulins, sails, bags (not
included in other classes); padding and stuffing materials (except for rubber and plastic materials); raw fibrous textile materials.
23 Thread for use in the textile industry.
24 Textiles and textile products not included in other
classes; blankets and tablecloths.
25 Clothes, shoes, millinery.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor coverings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; sports' and gymnastics' items not included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables, meat and fish;
jellies and jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastries and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains [seeds], not included in other classes; fresh fruit
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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; syrups
and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (excluding beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; management of business affairs; commercial administration; office tasks.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; property dealings.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of merchandise;
organisation of transport; filling up of fuel tanks.
40 Materials' processing.
41 Education; training; entertainment; sports' and
cultural activities.
42 Catering; guest accommodation; running of a bar;
medical and beauty care; services in the area of veterinary medecine and agriculture, legal services; scientific and industrial
research; computer programming; exercise of industrial property rights; technical advice and activities relating to such expertise.
(822) 21.12.1998, 179 643.
734 249
(832) JP.
(891) 22.06.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.02.2000
(732) W. Schlafhorst AG & Co.
143-145, Blumenberger Strasse,
D-41061 Mönchengladbach (DE).

734 249

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Dispositifs de commande pour les bobinoirs de bobineuses; bobines de filés en fibres naturelles et/ou synthétiques.
9 Dispositifs de commande pour les bobinoirs de bobineuses, y compris appareils de saisie d'un ou de plusieurs paramètres d'état, calculateurs, appareils d'évaluation et appareils
de visualisation.
7 Control devices for winders of winding frames;
spools of spun yarns of natural and/or synthetic fibers.
9 Control devices for winders of winding frames, including apparatus for input of one or several state parameters,
calculating machines, assessment apparatus and display devices.
(822) 16.12.1999, 399 53 051.7/07.
(300) DE, 30.08.1999, 399 53 051.7/07.
734 479
(831) PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) GB, JP, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; analyse du prix de
revient, consultation professionnelle d'affaires, conseils en organisation des affaires, conseils en organisation et direction des
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affaires, consultation pour la direction des affaires, comptabilité, vérification de comptes, gestion de fichiers informatiques,
systématisation de données dans un fichier central, recueil de
données dans un fichier central, informations d'affaires, recherches pour affaires, expertises en affaires, agences d'informations commerciales, aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, agences d'import-export, recherche de
marché, étude de marché, sondage d'opinion, organisation de
foires à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques,
bureaux de placement, consultation pour les questions de personnel, recrutement de personnel, aide à la direction des affaires, information statistique, services de relogement pour entreprises, promotion des ventes, estimation en affaires
commerciales, prévisions économiques.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; cost-price analysis, professional
business consultancy, business organization consultancy, business organisation and management consulting, business management consultancy, accounting, auditing, computer file management, systemization of information into computer databases,
compilation of information into computer databases, business
information, research for business purposes, efficiency experts, commercial information agencies, commercial or industrial management assistance, import-export agencies, market
research, market study, opinion polling, organization of trade
fairs for commercial or advertising purposes, public relations
services, employment agencies, human resources consultancy,
personnel recruitment, business management assistance, statistical information, relocation services for businesses, sales
promotion, business appraisals, economic forecasting.
(527) GB.
(891) 11.07.2000
(580) 28.09.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.05.2000
(732) Fargate AG
Résidence Park 16,
CH-6300 Zug (CH).

734 479

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; analyse du prix de
revient, consultation professionnelle d'affaires, conseils en organisation des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, consultation pour la direction des affaires, comptabilité, vérification de comptes, gestion de fichiers informatiques,
systématisation de données dans un fichier central, recueil de
données dans un fichier central, informations d'affaires, recherches pour affaires, expertises en affaires, agences d'informations commerciales, aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, agences d'import-export, recherche de
marché, étude de marché, sondage d'opinion, organisation de
foires à buts commerciaux ou de publicité, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques,
bureaux de placement, consultation pour les questions de personnel, recrutement de personnel, aide à la direction des affaires, information statistique, services de relogement pour entreprises, promotion des ventes, estimation en affaires
commerciales, prévisions économiques.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; analyse financière, consultation en
matière financière, informations financières, parrainage financier, estimations financières, services de financement, courtage
en biens immobiliers, agences immobilières et gérance de
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biens immobiliers, agences de recouvrement de créances, placement de fonds, transfert électronique de fonds, agences de
crédit, crédit-bail, estimations immobilières, expertises fiscales, gérance de fortunes, services fiduciaires, location de bureaux, courtage en assurances, constitution de fonds, informations en matière d'assurances, consultation en matière
d'assurances, agences en douane.
38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs, services télex, agences de presse, transmission de messages, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, messagerie électronique, informations en
matière de télécommunications, services téléphoniques, transmission de télécopies.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; cost-price analysis, professional
business consultancy, business organization consultancy, business organization and management consulting, business management consultancy, accounting, auditing, computer file management, systemization of information into computer databases,
compilation of information into computer databases, business
information, research for business purposes, efficiency experts, commercial information agencies, commercial or industrial management assistance, import-export agencies, market
research, market study, opinion polling, organization of trade
fairs for commercial or advertising purposes, organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes, public relations services, employment agencies, human resources consultancy, personnel recruitment, business management assistance, statistical information, relocation services for
businesses, sales promotion, business appraisals, economic forecasting.
36 Insurance; financial operations; monetary operations; real estate operations; financial analysis, financial consulting, financial information services, financial sponsoring,
financial appraisals, financing services, real estate brokerage,
real estate agencies and real estate management, debt collection agencies, capital placement, electronic funds transfer, credit bureaux, leasing, real estate valuation, fiscal valuations, financial management, trustee services, rental of offices,
insurance brokerage, mutual funds, insurance information, insurance consultancy, customs brokerage.
38 Telecommunications; communication via computer terminals, telex services, press agencies, transmission of
messages, computer assisted transmission of messages and
images, electronic messaging, telecommunication information,
telephone services, facsimile transmission.
(822) 19.01.2000, 472918.
(300) CH, 19.01.2000, 472918.
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Transmissions / Transfers
2R 138 798 B (JOB), 2R 138 798 C (JOB), 2R 138 799 A,
2R 169 469 (ZIG-ZAG), 2R 192 067 (BOLLORÉ), R 239 859
(JOB), R 249 745 (JOB AERE), R 255 441 A (SUP-AIR),
R 263 730 (O.C.B.), R 268 183 (SUP-AIR), R 268 407,
R 268 408 (PAPIER AMBRÉ), R 268 409 (GASTON D'ARGY), R 275 247 B (JOB), R 301 770 (JOB), R 309 368,
R 336 531 A (ELEPHANT), 471 560 (number one), 471 561
(1.5 one.point.five), 471 562 (1.25 one.point.two.five),
494 123 (JOB), 616 258 (OCB).
(770) BOLLORE société anonyme, ERGUE GABERIC
(FR).
(732) REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL),
4, rue Marivaux, F-75002 Paris (FR).
(580) 04.09.2000
2R 145 950 (SUPER CHAMPION), R 317 031 (RECORD),
R 385 195 (WOLBER), R 433 537 (LIBERTY).
(770) WOLBER, Société anonyme, SOISSONS (FR).
(732) Compagnie Générale des Etablissements Michelin - Michelin & Cie, 12, Cours Sablon, F-63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).
(750) MICHELIN & CIE - Service SGD/LG/PI-LAD,
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.
(580) 04.09.2000
2R 166 175 (Airex).
(770) LONZA S.A., GAMPEL, Valais (CH).
(732) Alusuisse Airex AG, Bremgartenstrasse 2, CH-5643
Sins (CH).
(580) 21.09.2000
2R 168 738 (Arrow).
(770) Parfa Parfumerie und Kosmetik AG, Zurich (CH).
(732) EURO-Industrie Etablissement, Aeulestrasse 38,
FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 13.09.2000
2R 173 546 (KORO).
(770) KORO PATENT-HALTER AKKO GMBH VERANKERUNGSTECHNIK, NEU-ISENBURG (DE).
(732) Karola Dittmer, 5, Carl-Friedrich-Gauß-Strasse,
D-63263 Neu Isenburg (DE).
(580) 19.09.2000
2R 177 587 (NICRO), R 522 062 (Comtesse).
(770) Berndorf Aktiengesellschaft, BERNDORF (AT).
(732) Berndorf Besteck-Tafelgeräte Ges.m.b.H., 26, Leobersdorfer Strasse, A-2560 Berndorf (AT).
(580) 08.09.2000
2R 190 809 (DURLIN), 2R 190 810 (OXYLIN), 2R 192 522
(REFODUR), 2R 193 756 (FERABRIN).
(770) REICHHOLD CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT,
WIEN XXII (AT).
(732) "DURLIN-WEGIN" Farben Lacke Klebstoffe Vertriebsges.m.b.H., 97-99, Breitenleerstrasse, A-1222
Wien (AT).
(580) 07.09.2000

2R 194 692 (EKL).
(770) UCAR ELEKTRODEN GmbH, Berlin (DE).
(732) UCAR Carbon Company Inc., eine Gesellschaft nach
den Gesetzen des Staates Delaware, 3102 West End
Avenue, Suite 1100, Nashville, Tennessee 37203 (US).
(814) FR.
(750) UCAR Carbon Company Inc. c/o UCAR S.N.C., 4, place des Etat-Unis SILIC 214, F-94518 Rungis Cedex
(FR).
(580) 14.09.2000
2R 214 449 (Choleck), 483 902 (CHUFI), 674 541 (CHUFI),
675 010 (Choleck).
(770) COMPAÑÍA DERIVADOS DE ALIMENTACIÓN,
S.L., VALENCIA (ES).
(732) GRUPO EL PRADO-CERVERA, S.A. SOCIEDAD
UNIPERSONAL, Carrer Dels Gremis, 11 Pol. Vara de
Quart, E-46014 VALENCIA (ES).
(580) 29.08.2000
2R 225 997 (DELTINOL).
(770) Merk GmbH und Co. KG, Landshut (DE).
(732) OMV Deutschland GmbH, 1, Haiminger Strasse,
D-84489 Burghausen (DE).
(580) 25.08.2000
R 236 205 (JAMYLÈNE).
(770) RHÔNE-POULENC SANTÉ, Société anonyme,
COURBEVOIE (FR).
(732) RHONE-POULENC RORER S.A., 20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 06.09.2000
R 236 205 (JAMYLÈNE), 562 537 (MENOREST).
(770) RHONE-POULENC RORER S.A., ANTONY (FR).
(732) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue Raymond
Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 06.09.2000
R 237 002 (DUO), R 348 016 (Sprüngli).
(770) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI
AKTIENGESELLSCHAFT, KILCHBERG (CH).
(732) CONFISERIE SPRÜNGLI AG, 21, Bahnhofstrasse,
CH-8001 ZURICH (CH).
(580) 06.09.2000
R 239 333 (Perlon).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
KFURT/MAIN (DE).
(732) Bayer AG, D-51368 Leverkusen (DE).
(580) 08.09.2000

FRAN-

R 241 446 (AIREX).
(770) LONZA AG (LONZA S.A.), (LONZA Ltd), GAMPEL
(CH).
(732) Alusuisse Airex AG, Bremgartenstrasse 2, CH-5643
Sins (CH).
(580) 21.09.2000
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R 246 381 (Marchal), R 279 806 (MARCHAL).
(770) S.E.V. SERVICE, Société anonyme, ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(732) VALEO DISTRIBUTION, 26, rue Guynemer, F-92130
ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 06.09.2000

R 290 163 (Emolin), R 290 164 (DURAPID), R 299 307 (Durlin).
(770) DURLIN WERK AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN
XXII (AT).
(732) "DURLIN-WEGIN" Farben Lacke Klebstoffe Vertriebsges.m.b.H., 97-99, Breitenleerstrasse, A-1222
Wien (AT).
(580) 07.09.2000

R 252 444 (LACTOVIT).
(770) B.V. "LIJEMPF" LEEUWARDER IJS- EN MELKPRODUCTENFABRIEKEN, LEEUWARDEN (NL).
(732) N.V. Nutricia, 186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.
(580) 12.09.2000

R 290 500 (SPUR).
(770) SPUR HOLLAND B.V., NIEUW VENNEP (NL).
(732) Newell Nederland B.V., 5, Boekweitstraat, NL-2153
GK NIEUW VENNEP (NL).
(580) 04.09.2000

R 259 935 (BOUGICORD), 473 053 (EF), 474 571 (ELECTRICFIL).
(770) COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES FILS ET CÂBLES ÉLECTRIQUES L'ÉLECTRICFIL, Société anonyme, LYON Cedex 3 (FR).
(732) SOCIETE FINANCIERE THOLLIN, BEYNOST,
F-01700 MIRIBEL (FR).
(580) 18.09.2000

R 292 219 (MABO boule), R 292 220 (MABO pentaver),
R 292 224 (MABO panoramic), R 292 225 (MABO rétroflex),
R 313 202 (MABO), R 313 203 (MABO), R 313 208 (MABO).
(770) STANLEY-MABO, SA, BESANÇON (FR).
(732) SICFO - Société Industrielle et Commerciale Française
d'Outillage, Rue du Zornhoff, MONSWILLER (Bas
Rhin) (FR).
(580) 04.09.2000

R 267 214 (CONSERVAS TREVIJANO).
(770) ALBERT FISHER LARIOS, S.A., MADRID (ES).
(732) CONSERVAS FERNANDEZ, S.A., Avenida Comunidad Autónoma de Murcia, 30, E-30189 LA COPA DE
BULLAS (Murcia) (ES).
(580) 07.09.2000
R 276 347 (ROCMALINE), R 360 897 (ROQUENZYME),
R 379 307 (ROCTONUS), R 380 847 (ROQUENZYL),
R 380 848 (DOULAX), R 435 016 (ROCGEL).
(770) LABORATOIRES ROQUES, Société anonyme, ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(732) LABORATOIRES JACQUES LOGEAIS société anonyme, 71, avenue du Général de Gaulle, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(580) 04.09.2000
R 281 512 (TIC-TAC).
(770) BRAUNSTEIN INTERNATIONAL, Publier (FR).
(732) BOLLORE TECHNOLOGIES, Odet, F-29500 Ergue-Gaberic (FR).
(580) 04.09.2000
R 281 512 (TIC-TAC).
(770) BOLLORE, Ergue-Gaberic (FR).
(732) REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL),
4, rue Marivaux, F-75002 Paris (FR).
(580) 04.09.2000
R 281 992 (HÄNDI), R 281 993 (HÄNDI OPITZ).
(770) HANDY-OPITZ-STAHLBAU MODERSOHN & Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT, HERFORD (DE).
(732) händi GmbH & Co. KG, 85-87, Kampstrasse, D-32584
Löhne (DE).
(580) 08.09.2000

R 294 958 ("BLEVIT"), R 447 659 (BLEMIL).
(770) LABORATORIOS ORDESA, S.L., SANT BOI DE
LLOBREGAT (ES).
(732) SANBOY COMERCIO DE BENS ALIMENTARES
SERVIÇOS E INVESTIMENTOS LDA., Rua de Alfandega, 78 segunda andar, FUNCHAL, MADEIRA
(PT).
(580) 13.09.2000
R 297 883 (Merten), 591 289 (Merten).
(770) GEBRÜDER MERTEN GMBH & Co KG, GUMMERSBACH 1 (DE).
(732) Merten GmbH & Co. KG, Fritz-Kotz-Str. 8, D-51674
Wiehl (DE).
(580) 08.09.2000
R 298 556 (DURLIN AG).
(770) DURLIN GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN (AT).
(732) "DURLIN-WEGIN" Farben Lacke Klebstoffe Vertriebsges.m.b.H., 97-99, Breitenleerstrasse, A-1222
Wien (AT).
(580) 07.09.2000
R 325 042 (SINEX).
(770) ÉMILE DAMOND, PARIS (FR).
(732) SINEX INDUSTRIE, 6, Route de Claix, F-16400 LA
COURONNE (FR).
(580) 15.09.2000
R 349 691 (mammouth), R 381 731 (CHANTAREL), 518 263,
530 400 (ALIAS), 531 245, 536 765 (HOSHI), 538 829 (PETIT GONZALES).
(770) PARIDOC, Société anonyme à capital et personnel variables, RUEIL-MALMAISON (FR).
(732) AUCHAN FRANCE, société anonyme, 200, rue de la
Recherche, F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).
(580) 04.09.2000
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R 353 346 (Rica).
(770) CIRIO SPA, ROMA (IT).
(732) CIRIO ALIMENTARE SPA, 262, Via Fondi di Monastero, I-00131 ROMA (IT).
(580) 04.09.2000
R 356 510 (Dr RUMNEY'S), R 362 867 (Dr. RUMNEY'S
PEPPERMINT SNUFF), R 409 497 (DR. RUMNEY'S WHITE SNUFF POWDER), R 409 498 (SINGLETON'S INTERNATIONAL SNUFF).
(770) BURGER SÖHNE VERWALTUNGS-GMBH & Co
KG TONWAREN, EMMENDINGEN (DE).
(732) BURGER SÖHNE AG BURG, 55, Hauptstrasse,
CH-5736 BURG (CH).
(580) 08.09.2000
R 362 054 (HELVETICA).
(770) LINOTYPE AKTIENGESELLSCHAFT, ESCHBORN, ZWEIGNIEDERLASSUNG ZÜRICH, ZURICH (CH).
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG, 52-60, Kurfürsten
Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).
(580) 19.09.2000
R 365 135 (CIRIO).
(770) CIRIO, POLENGHI, DE RICA SPA, NAPOLI (IT).
(732) CIRIO SPA, Centro Direzionale, Isola B, Lotto 2,
I-80143 NAPOLI (IT).
(580) 04.09.2000
R 379 017 (PUNCH), R 435 105 (PUNCH).
(770) TEXTILES & SERVICES S.r.l., PALERMO (IT).
(732) FENICIA SPA, 1037, Corso Calatafimi, I-90132 PALERMO (IT).
(580) 04.09.2000
R 395 376 (KOALA VALDA).
(770) LABORATOIRES VALDA, NANTERRE Cedex
(FR).
(732) SMITHKLINE BEECHAM SANTE ET HYGIENE, 5,
Esplanade Charles de Gaulle, F-92003 NANTERRE
CEDEX (FR).
(580) 06.09.2000
R 405 538 (Eldi), 475 603 (Ni 2), 548 205 (Elta), 598 960 (GePoS), 631 500 (Theo), 632 992 (DiNi).
(770) CARL ZEISS (firme), HEIDENHEIM (DE).
(732) ZSP Geodätische Systeme GmbH, 10, Carl-Zeiss-Promenade, D-07745 Jena (DE).
(580) 08.09.2000
R 419 972 (CIPRIANI), 528 953 (CIPRIANI), 688 239 (CIPRIANI FOOD), 693 042 (CIPRIANI HOME), 694 099 (CIPRIANI FASHION), 698 073 (CIPRIANI SERVICE).
(770) CIPRIANI SPA, VENEZIA (IT).
(732) CIPRIANI INTERNATIONAL GROUP S.A., 12, Rue
Goethe, L-1330 Luxembourg (LU).
(580) 04.09.2000
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R 444 368.
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT (DE).
(732) Gütegemeinschaft Kalandrierte PVC Hart-Folien e.V.,
D-65018 Wiesbaden (DE).
(580) 08.09.2000
R 445 118 (Tuocha YUNNAN), 577 297.
(770) CHINA TUHSU YUNNAN TEA IMPORT &
EXPORT CORPORATION, KUNMING (CN).
(732) YUNNAN TEA GARDEN SHAREHOLDING CO.
LTD, Tea Garden Group Building Guan Shang Zhong
Road, KUNMING (CN).
(580) 08.09.2000
R 451 231 (INERPAN).
(770) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(732) SHERWOOD SERVICES AG société suisse,
Schwertstrasse 9, CH-8201 Shaffhausen (CH).
(580) 06.09.2000
456 082 (TURDACUPRAL).
(770) "U.C.T." S.A, TURDA (RO).
(732) NUHA TRADING COMERCIAL S.R.L., 12/C, Str. 22
Decembrie 1989, Turda, Judetul Cluj (RO).
(580) 31.07.2000
456 855 (ZWIBOND).
(770) ZWICKY & Co, WALLISELLEN (CH).
(732) Zwicky & Co. AG, CH-8304 Wallisellen (CH).
(580) 06.09.2000
460 476 (cervo), 509 396 (CROCK), 528 362 (CERVO LARA), 634 651 (Number cervo).
(770) CERVO, Naamloze vennootschap, WILSELE-LEUVEN (BE).
(732) BK, naamloze vennootschap, 70, Kapellestraat, B-9800
DEINZE (BE).
(580) 05.09.2000
462 776 (METAXA), 466 654 (METAXA), 470 914 (METAXA), 470 915 (METAXA), 470 916 (METAXA), 471 571
(METAXA), 471 572 (METAXA), 471 573 (METAXA),
471 574 (METAXA), 471 575 (METAXA), 487 625 (OUZO
BY METAXA), 514 654 (OUZO - COOLER BY METAXA),
514 762 (METAXA), 520 865 (METAXA), 528 283 (METAXA).
(770) UDV Amsterdam BV, AMSTERDAM (NL).
(732) Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V., 61, Wattstraat,
NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).
(842) B.V..
(580) 19.09.2000
474 083 (FRIXIA), 475 773 (frixia).
(770) LÁCTEOS MORAIS, S.A. Y INDUSTRIAS LÁCTEAS TALAVERA, S.A., TALAVERA DE LA REINA, Toledo (ES).
(732) LACTEOS MORAIS, S.A., La Serna de Iguña,
E-39450 SANTANDER - CANTABRIA (ES).
(580) 13.09.2000

464

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

474 342 (NORD OVEST).
(770) NORD OVEST SRL IN LIQUIDAZIONE, MILANO
(IT).
(732) SEALUP SRL, 56, Foro Buonaparte, I-20121 MILANO (IT).
(580) 04.09.2000

501 195 (People).
(770) VIRO, Société civile, CHÂTILLON-SOUS-BAGNEUX (FR).
(732) PEOPLE TRABAJO TEMPORAL E.T.T. S.A., Arequipa, 1 Esc. 3-5ª Pta., MADRID (ES).
(580) 13.09.2000

481 258 (G.P. LODS).
(770) SUPREX, Société anonyme, ATHIS-MONS (FR).
(732) ITM ENTREPRISES, 24, rue Auguste-Chabrières,
F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 06.09.2000

502 381 (KINEGRAM).
(770) LANDIS & GYR COMMUNICATIONS (DEUTSCHLAND) GMBH, FRANKFURT (DE).
(732) OVD Kinegram AG, 22, Gubelstrasse, CH-6301 Zoug
(CH).
(580) 06.09.2000

484 623 (SUMMERTIME).
(770) SUMMER, Société à responsabilité limitée, PARIS
(FR).
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, 120, Zweifaller
Strasse, D-52224 Stolberg (DE).
(580) 12.05.2000
491 005 (ebelin).
(770) EBELING + Co GMBH, HEIDELBERG (DE).
(732) Karl Oswald GmbH & Co. KG, 11, Eppelheimer Strasse, D-69115 Heidelberg (DE).
(580) 08.09.2000
491 851 (CERTOMAT), 494 574 (Biostat), 494 953 (Thermomix), 528 727 (LABSONIC), 528 728 (BIOPEM), 528 729
(FRIGOMIX), 534 185 (SYNOSTAT).
(770) B. BRAUN MELSUNGEN AKTIENGESELLSCHAFT, MELSUNGEN (DE).
(732) Sartorius AG, 94-108, Weender Landstrasse, D-37075
Göttingen (DE).
(750) Sartorius AG, Patentabteilung-Separationstechnik,
94-108, Weender Landstrasse, D-37075 Göttingen
(DE).
(580) 08.09.2000
495 895 (MONETIC).
(770) LANDIS & GYR GMBH, FRANKFURT (DE).
(732) OVD Kinegram AG, 22, Gubelstrasse, CH-6301 Zoug
(CH).
(580) 06.09.2000
497 033 (POLPAPRONTA).
(770) ALIVAR S.P.A., NOVARA (IT).
(732) CIRIO, BERTOLLI, DE RICA - Società Generale delle
Conserve Alimentari SPA, 1, Via Pietro Signorini,
I-80146 NAPOLI (IT).
(580) 04.09.2000
500 539 (GOLDEN EAGLE), R 508 994 (GOLDEN EAGLE).
(770) SPORTHAUS BOHNY, FREIBURG (DE).
(732) Strolz Gesellschaft m.b.H., Nr. 116, A-6764 Lech (AT).
(580) 08.09.2000

504 162 (BIONAGROL), 732 776 (BIOGARDOL).
(770) JACQUES LIGIER, BORDEAUX (FR).
(732) Compagnie de Produits Naturels, LABORATOIRE
BIOPHYTAROM, Cap 18, 43, rue de l'Evangile,
F-75886 PARIS CEDEX 18 (FR).
(580) 04.09.2000
508 550 (ARUNDO).
(770) Arundo Engineering AG, Rorschacherberg (CH).
(732) Rotec Composite Group B.V., 25, Bouwweg, NL-8243
PJ LELYSTAD (NL).
(580) 19.09.2000
R 511 643 (GOLDGILDE).
(770) ADOLF STÜTZ GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG,
LINZ (AT).
(732) Goldgilde Schmuck-und Werbe GmbH, 37,
Schwarzwaldstrasse, D-75173 Pforzheim (DE).
(580) 28.08.2000
515 006 (REACTOTHERM).
(770) KRAUSS-MAFFEI
AKTIENGESELLSCHAFT,
MÜNCHEN (DE).
(732) BUSS SMS Verfahrungstechnik Zweigniederlassung
Pratteln, CH-4133 Pratteln 1 (CH).
(580) 08.09.2000
515 769 (Rien), 642 903 (Rien).
(770) Tradition Lingerie, société par actions simplifiée, Autun
(FR).
(732) RIEN (Société Anonyme), ZAC des Marronniers 140
avenue de l'Industrie, F-69140 RILLIEUX-LA-PAPE
(FR).
(580) 06.09.2000
R 520 309 (EXOS).
(770) Kaba Systems + Service AG, Rümlang (CH).
(732) Kaba Schliesssysteme AG, Mühlebühlstrasse, CH-8623
Wetzikon ZH (CH).
(580) 06.09.2000
R 521 533 (Mr. Bricolage).
(770) ACTION NATIONALE DES PROMOTEURS DU
"FAITES LE VOUS MÊME" A.N.P.F., S.A. Coopérative, SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (FR).
(732) Mr Bricolage, 2 et 4, rue Pierre et Marie Curie ZI,
F-45140 INGRE (FR).
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(750) Mr Bricolage, 1, rue Montaigne, F-45380 LA CHAPELLE ST MESMIN (FR).
(580) 15.09.2000
523 760 (IL BELLINI DELL'HARRY'S BAR DI VENEZIA),
530 894 (BELLINI).
(770) HARRY'S DOLCI, S.r.l., VENEZIA (IT).
(732) CIPRIANI INTERNATIONAL GROUP S.A., 12, Rue
Goethe, Luxembourg (LU).
(580) 04.09.2000
525 330 (SOLE E LUNA).
(770) LABORATORI KOLLY, S.r.l., MILANO (IT).
(732) HAGLEITNER BETRIEBSHYGIENE GMBH & CO.
KG, 121, Prielau, A-5700 ZELL AM SEE (AT).
(580) 04.09.2000
527 381 (Doppelmayr), 527 382 (D), 609 293 (DOPPELMAYR DCC), 620 180 (D), 620 181 (Doppelmayr), 664 530
(SKYDANCER), 673 388 (DOPPELMAYR PERMANENT
MOVEMENT), 730 642 (Fun Glider).
(770) KONRAD DOPPELMAYR & SOHN MASCHINENFABRIK GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG, WOLFURT (AT).
(732) Innova Patent GmbH, 8-10, Rickenbachersttasse,
A-6960 Wolfurt (AT).
(580) 15.09.2000
R 527 636 (Seloplante LE PALUDIER), R 527 647 (SEL MARIN de BRETAGNE LE PALUDIER), R 530 125 (ALGOSEL LE PALUDIER).
(770) Société ETABLISSEMENTS BOURDIC "LE PALUDIER", SA, BATZ SUR MER (FR).
(732) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, LE TRIADE 1, 215, rue Samuel Morse, F-34965 Montpellier Cedex 2 (FR).
(580) 06.09.2000
528 934 (F GALLOTTI).
(770) FLLI GALLOTTI ORLANDO E FRANCESCO,
S.n.c., MONTELUPO FIORENTINO (IT).
(732) GALLOTI SRL, 27 Via Tosco Romagnola, I-50056
MONTELUPO FIORENTINO (IT).
(580) 04.09.2000
R 530 101 (portotecnica).
(770) PORTOTECNICA S.P.A., SUMMAGA (IT).
(732) INTERPUMP CLEANING SRL, 25, Via E. Fermi, S.
ILARIO D'ENZA (IT).
(580) 12.09.2000
532 143
(THOMANN-HANRY),
570 113
(THOMANN-HANRY).
(770) Bernard Robert THOMANN, PARIS (FR).
(732) B. A. I. D., 83, rue Michel Ange, F-75016 Paris (FR).
(580) 15.09.2000
532 254 (MARIOBOSELLI).
(770) MARIOBOSELLI YARNS SPA, MILANO (IT).
(732) KITAI INTERNATIONAL B.V., 548 Herengracht,
AMSTERDAM (NL).
(580) 04.09.2000
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532 940, 568 440 (TEENCOOL), 576 574 (TEENCOOL).
(770) K.C. EUROPE S.A., BRUXELLES (BE).
(732) LOOK INTERNATIONAL SCA, 109, rue de France,
B-1070 BRUXELLES (BE).
(580) 05.09.2000
533 576 (soft mail), 602 353 (soft mail).
(770) SM Soft Mail AG, Ponte Tresa (CH).
(732) Soft-Mail IT AG, CH-6987 Caslano (CH).
(580) 06.09.2000
538 696 (NORKING).
(770) B.M.R. (société anonyme), VILLEURBANNE SUR
SAONE (FR).
(732) U.F.F. (UNIS FISH AND FOOD) S.A., 5, rue Emile-Bian, L-1235 LUXEMBOURG (LU).
(842) Société Anonyme.
(580) 06.09.2000
548 875 (LETELCAO).
(770) COMERCIAL LACTEA INDUSTRIAL, S.A., VIC,
Barcelona (ES).
(732) GRUPO EL PRADO - CERVERA, S.A., Calle dels
Gremis, 11 Polígono Industrial Vara de Quart, E-46014
VALENCIA (ES).
(580) 13.09.2000
R 550 214 (A R T).
(770) APRILIA S.P.A., NOALE (IT).
(732) IMMOBILIARE MONTICELLA SRL, 9 Via Parrilla,
I-31015 CONEGLIANO (IT).
(580) 11.09.2000
556 812 (SERFINEXT), 570 330 (BEX), 570 331 (BEX),
573 681 (BEX INTERNACIONAL), 582 159 (CLUB DEL
EXTERIOR), 584 468 (ARGENTARIA), 586 490 (CORPORACION BANCARIA DE ESPAÑA), 586 491 (CBE CORPORACION BANCARIA DE ESPAÑA), 589 320 (CBE),
590 843, 590 844, 595 348, 615 105 (CBE CORPORACION
BANCARIA DE ESPAÑA), 615 106 (ARGENTARIA),
615 107, 615 108, 637 683 (ARGEN), 650 129 (ARGENTARIA), 654 667 (ARGENTARIA), 723 766 (EXTEBANK),
730 686 (BANCO HIPOTECARIO), 735 046.
(770) ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO, S.A., MADRID (ES).
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,
4, plaza de San Nicolás, E-48005 BILBAO (Vizcaya)
(ES).
(580) 13.09.2000
R 557 389 (TURBOMILL).
(770) MIRODUR ENGINEERING, S.r.l., ROMA (IT).
(732) MIRODUR SPA, 3, Via delle Scienze, I-00151 APRILIA (IT).
(580) 04.09.2000
558 463 (P E Z).
(770) NÄHRMITTELFABRIK ED. HAAS GESELLSCHAFT M.B.H., TRAUN (AT).
(732) Ed.Haas Nährmittel Gesellschaft m.b.H., 25,
Eduard-Haas-Strasse, A-4050 Traun (AT).
(580) 07.09.2000
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562 452 (floraline).
(770) IGA INTERNATIONALE GRAPHISCHE ANSTALT, BENDERN (LI).
(732) Floraprint AG, Gewerbestrasse, 18 Postfach, CH-8132
Egg (CH).
(580) 08.09.2000

QUE CUBERO, ALHAMA DE ARAGÓN, Zaragoza
(ES).
(732) PREMIERCOLCHON, S.L., Poligono Industrial El
Juncar Nave 2, E-50230 ALHAMA DE ARAGON (Zaragoza) (ES).
(580) 07.09.2000

562 745 (BLUE BOX).
(770) INDACOM, Naamloze vennootschap, ZAVENTEM
(BE).
(732) Black Box Communication N.V., 69, Ikaroslaan,
B-1930 ZAVENTEM (BE).
(580) 12.09.2000

592 912 (POWDERGUARD).
(770) BASF Coatings AG, Münster (DE).
(732) PPG Industries Packaging Coatings GmbH, 34, Stackenbergstrasse, D-42329 Wuppertal (DE).
(580) 13.09.2000

573 676.
(770) LYEMPF B.V., KAMPEN (NL).
(732) N.V. Nutricia, 186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.
(580) 12.09.2000

592 925 (HYDRAPHASE).
(770) L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE, Avenue René Levayer, F-86270 LA ROCHE-POSAY (FR).
(750) LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE, Services des Marques 62, rue d'Alsace,
F-92583 CLICHY CEDEX (FR).
(580) 04.09.2000

578 561 (LA ROSE DE ROSINE).
(770) MARIE-HÉLÈNE BOULANGER, épouse ROGEON,
NOGENT-SUR-MARNE (FR).
(732) LES PARFUMS DE ROSINE société à responsabilité
limitée, 2, Rue de Hautefontaine, F-60350 MARTIMONT CROUTOY (FR).
(580) 06.09.2000
582 336 (Blome).
(770) HUBERT BLOME GMBH, SUNDERN (DE).
(732) Hubert Blome GmbH & Co. KG, 3, Im Karweg,
D-59846 Sundern (DE).
(580) 19.09.2000
583 148 A (EUROSTAR).
(770) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANÇAIS-SNCF (Etablissement public industriel et
commercial), PARIS (FR).
(732) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANÇAIS - SNCF, 34, Rue du Commandant René
Mouchotte, F-75014 PARIS (FR); SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES - SNCB, 85,
Rue de France, B-1070 BRUXELLES (BE); EUROSTAR (UK) LIMITED , Eurostar House Waterloo Station, LONDRES SE1 8SE (GB).
(814) FR.
(750) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANÇAIS - SNCF, 34, Rue du Commandant René
Mouchotte, F-75014 PARIS (FR).
(580) 18.09.2000
584 008 (TEMPLETON).
(770) Austria Tabak Aktiengesellschaft, Wien (AT).
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, 2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 07.09.2000
590 015 (SEMA).
(770) JULIA ENGUITA GARCÍA, MIGUEL ANGEL VICIOSO ALÓNSO, MANUEL ARCOS BLANCO,
MANUEL CABREJAS LACARTA, ANTONIO BOR-

596 432 (TEMPORIS), 605 843 (INTUITIVE), 688 295
(PLUG AND SURF).
(770) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS, Société anonyme,
PARIS (FR).
(732) ATLINKS, 46, quai Alphonse le Gallo, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).
(580) 12.09.2000
608 076 (Urban).
(770) Motor Music GmbH, Hamburg (DE).
(732) Universal Music GmbH, 3, Glockengießerwall,
D-20095 Hamburg (DE).
(580) 19.09.2000
608 551 (ROTAPERF), 613 874 (DOGGY RELAX), 634 297
(KITTY-RELAX).
(770) LABORATOIRE CELTIPHARM S.A., PLANCOET
(FR).
(732) LABORATOIRE DE PHARMACIE GALENIQUE
S.A.S., 10, rue du Jardin QUEVERT, F-22100 DINAN
(FR).
(580) 15.09.2000
608 895 (Impuls).
(770) JOSEF W. OSTENDORF GMBH & Co, COESFELD
(DE).
(732) Wohndekor COSWIG GmbH & Co.KG, 24, Industriestrasse, D-01640 Coswig (DE).
(580) 19.09.2000
609 088 (TIGRA), 615 998 (TIGRA).
(770) GRETENER AG, CHAM (CH).
(732) Tigra Bike AG, Kornfeldstrasse 1, CH-6210 Sursee
(CH).
(580) 14.09.2000
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609 872 (PRAT).
(770) PRAT/EDITIONS, Société anonyme, Paris (FR).
(732) GROUPE STRATEGIES SA, 2 rue Maurice Hartmann,
F-92130 NANTERRE (FR).
(580) 06.09.2000
610 048, 637 884 (CARRERAS).
(770) J. CARRERAS AG, ZURICH (CH).
(732) C. August Egli AG, Leimbachstrasse 5, CH-8041
Zürich (CH).
(580) 06.09.2000
612 582 (KINEGRAM), 612 583 (KINEFILM).
(770) LANDIS & GYR COMMUNICATIONS (DEUTSCHLAND) GMBH, FRANKFURT (DE).
(732) OVD Kinegram AG, 22, Gubelstrasse, CH-6301 Zug
(CH).
(580) 06.09.2000
613 035 (ICAPS), 613 036 (ICAPS PLUS).
(770) LABORATORIOS CUSI, S.A., EL MASNOU, Barcelona (ES).
(732) ALCON CUSI, S.A., 58, Camil Fabra, El Masnou, Barcelona (ES).
(580) 20.09.2000
613 132 (AU PAYS D'OSCAR).
(770) BRUNO LIENARD, PARIS (FR).
(732) LISEO société à responsabilité limitée, 16 rue Vavin,
F-75006 PARIS (FR).
(580) 04.09.2000

467

627 646 (CORDIER), 639 897 (INDIVI), 661 854 (COR INTERNATIONAL).
(770) WORLD ITALY S.P.A., MILANO (IT).
(732) KABUSHIKI KAISHA WORLD (WORLD CO. LTD),
KOBE-CITY (JP).
(580) 04.09.2000
628 222 (Litex LITEXCO GROUP Trade), 628 223 (LITEXCO LITEXCO GROUP), 628 533 (Figeco).
(770) LITEXCO MEDITERRANEA SOCIEDAD UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
BARCELONA (ES).
(732) LITEXCO INTERNATIONAL HOLDING LTD., 39,
Kirchstrasse, FL-9490 VADUZ (LI).
(580) 15.09.2000
629 141 (BOTROL), 629 142 (DISPRO MC), 629 143 (CORROGARD).
(770) IWC CHEMISCHE PRODUKTEN B.V., MAARSEN
(NL).
(732) Nalco Chemical BV, 5, Swaardvenstraat, NL-5048 AV
TILBURG (NL).
(580) 05.09.2000
630 526 (CATEX).
(770) DODUCO GMBH + Co Dr. EUGEN DÜRRWÄCHTER, PFORZHEIM (DE).
(732) Engelhard Italiana S.p.A., 245, Via di Salone, I-00131
Roma (IT).
(580) 08.09.2000

618 271 (NOVESTA), 618 272 (NOVESTA).
(770) NOVESTA, SPOL. S.R.O., ZLÍN (CZ).
(732) NOVESTA, a.s., t¨. T. Bati 5267, CZ-762 02 Zlín (CZ).
(750) Svit a.s. Zlín - odd. PPO, t¨. T. Bati 1970, CZ-762 02
Zlín (CZ).
(580) 12.09.2000

630 990 (SiBitEC).
(770) PORTOTECNICA S.P.A., SUMMAGA DI PORTOGRUARO (IT).
(732) INTERPUMP CLEANING SRL, 25, Via E. Fermi, S.
ILARIO D'ENZA (IT).
(580) 11.09.2000

619 637 (DICE KAYEK), 619 638 (DICE).
(770) DEMOISELLE ECE EGE, PARIS (FR).
(732) V.E.E TEKSTIL URUNLERI DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Halaskargazi Caddesi Gün Apt Nº 245/
2451 Kat: 4/B, SISLI ISTAMBUL (TR).
(814) FR.
(580) 12.09.2000

632 836 (LAJTOS TDS).
(770) ÉTABLISSEMENTS LAJTOS S.A., ROUBAIX (FR).
(732) ECODAS (S.A.), 28, Rue Sébastopol, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 06.09.2000

621 227 (CAMPESITA).
(770) BOCCHI HOLDING N.V., BLEISWIJK (NL).
(732) Bocchi Holding B.V., 142, Klappolder, NL-2665 LP
BLEISWIJK (NL).
(580) 07.09.2000
622 221 (SOFTWARE WINGS).
(770) SOFTWARE WINGS, INH. ROSEMARIE EBERLE,
PFRONTEN-STEINACH (DE).
(732) VendIT Aktiengesellschaft, 12, Humboldtstrasse,
D-85609 Dornbach (DE).
(580) 08.09.2000

633 385 (EUROCLIP), 661 573 (Pollié).
(770) INDUSTRIAS EUROCLIP, S.A., BARCELONA
(ES).
(732) INDUSTRIAS ORIOL, S.A., Ciudad de Asunción, 56,
E-08030 BARCELONA (ES).
(580) 07.09.2000
637 048 (Champion Chip).
(770) STICHTING ZEVENHEUVELEN LOOP, MALDEN
(NL).
(732) ChampionChip Holding B.V., 15, Havenweg, NL-6541
AD NIJMEGEN (NL).
(580) 05.09.2000
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639 088 (COLORADO COOKIE Co. FRESH BAKED GOODIES).
(770) HEATHER MCEVOY, PARIS (FR).
(732) SOCIETE MAGICE, 56 rue de Londres, F-75008 Paris
(FR).
(580) 14.09.2000

654 834 (TRANSCAVE).
(770) TRANSCAVE, VILLEURBANNE (FR).
(732) FOCO, 81, boulevard de Stalingrad, F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 12.09.2000

640 872 (Birmann).
(770) BIRMANN INNOVA GMBH & Co KG, SCHOPFLOCH (DE).
(732) Heibi-Metall
Birmann
GmbH,
62,
Friedrich-Ebert-Strasse, D-91626 Schopfloch (DE).
(580) 19.09.2000

656 424 (Love PARADE).
(770) Wilhelm Röttger, Berlin (DE); Sandra Molzahn, Berlin
(DE).
(732) LOVE PARADE Berlin GmbH Medien-, Produktion-,
Verwertungs- und Veranstaltungsgesellschaft, 159,
Hauptstrasse, D-10827 Berlin (DE).
(580) 14.09.2000

642 489 (furnitex).
(770) FURNITEX STOFFE VERTRIEBS GMBH, BAD
ZWISCHENAHN (DE).
(732) Furnitex Fabrics GmbH, 8, Industriestrasse, D-26160
Bad Zwischenahn (DE).
(580) 19.09.2000
646 077 (REFLETS DE FRANCE).
(770) PROMODES, Société Anonyme, MONDEVILLE
(FR).
(732) CARREFOUR, 6, Avenue Raymond Poincaré, F-75016
PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 06.09.2000
647 279 (Hygo Tec).
(770) PORTOTECNICA S.P.A., PORTOGRUARO, Venezia
(IT).
(732) INTERPUMP CLEANING SRL, 25, Via E. Fermi, S.
ILARIO D'ENZA (IT).
(580) 11.09.2000
647 376 (EDEN SPRING l'Eau Vive).
(770) Eden Springs (Europe) S.A., Carouge GE (CH).
(732) The Springs of Eden B.V., Frederik Roeskestraat 123,
NL-1076 EE Amsterdam (NL).
(580) 21.09.2000
650 573 (BERA).
(770) ALBERT BERNER GMBH & Co KG, KÜNZELSAU
(DE).
(732) Berner GmbH, 6, Bernerstrasse, D-74653 Künzelsau
(DE).
(580) 19.09.2000
650 792 (Goplana), 664 010 (GOPLANA).
(770) GOPLANA S.A., Poznaœ (PL).
(732) Société des Produits Nestlé S.A., 55, Avenue Nestlé,
CH-1800 Vevey (CH).
(842) S.A..
(580) 07.09.2000
652 833 (TEC FLOW).
(770) STAM B.V., BEVERWIJK (NL).
(732) Stam Automotive Products B.V., 147a + b, Alkmaarseweg, NL-1945 DD BEVERWIJK (NL).
(580) 12.09.2000

663 675 (MUSLUMAN USULLERINE GÖRE KESILMIS
HELÄL ETLERDEN IMAL EDILMISTIR ISAALI YÜCELBAS), 666 072 (BELGIE B216 EEG CEE).
(770) EMIRDAG, Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid, ANTWERPEN (BERCHEM)
(BE).
(732) Yücelbas Isaali, 31, Baron de Catersstraat, B-2600
ANTWERPEN (BE).
(580) 05.09.2000
664 652 (ELSACOM), 703 369 (ELSACOM SATELLITE
COMMUNICATION SERVICES).
(770) ELSAG INVEST SPA, GENOVA (IT).
(732) ELSACOM N.V., 3111, Strawinskylaan, AMSTERDAM (NL).
(580) 04.09.2000
665 087 (Landfroh).
(770) Bergfelder Marketing Vertriebs-GmbH, Lindenberg
(DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 19.09.2000
668 063 (THERMOSAL).
(770) Krebs Swiss, Krebs & Co AG, Zurich (CH).
(732) VA TECH WABAG AG, Postfach 414, CH-8401 Winterthur (CH).
(580) 14.09.2000
669 174 (DAHO).
(770) HERMES INTERNATIONAL (Société en commandite
par actions), PARIS (FR).
(732) DAHO Etienne, Warren, 48, rue Durantin, F-75018 PARIS (FR).
(580) 06.09.2000
669 596 (Shop 24), 684 864 (VALUE INNOVATORS).
(770) ANCORA S.A., LUXEMBOURG (LU).
(732) SYSTEM GESELLSCHAFT AG, 12, Baarerstrasse,
CH-6300 ZUG (CH).
(580) 05.09.2000
671 146 (CompuPLAN).
(770) Gotthardt Informationssysteme GmbH, Koblenz (DE).
(732) CompuGROUP Beteiligungsgesellschaft mbH, 25, Maria Trost, D-56070 Koblenz (DE).
(580) 06.09.2000
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673 943 (TOPPOINT).
(770) EHAGÉ B.V., VOORSCHOTEN (NL).
(732) Do-id B.V., 102-104, Donau, NL-2267 DV LEIDSCHENDAM (NL).
(580) 12.09.2000
674 063 (RG CAPITAL GROWTH FUNDS).
(770) ROBECO ADMINISTRATIE MIJ B.V., ROTTERDAM (NL).
(732) Robeco Nederland N.V., 120, Coolsingel, NL-3011 AG
ROTTERDAM (NL).
(580) 05.09.2000
674 313 (aardiu), 674 315 (aargamma), 674 382 (aarlip).
(770) aar pharma Adler Apotheke, Remscheid (DE).
(732) aar pharma GmbH & Co. KG, 11, Alleestrasse,
D-42853 Remscheid (DE).
(580) 14.09.2000
677 720.
(770) ING GROEP N.V., AMSTERDAM (NL).
(732) ING Bank N.V. also performing its business in China
under the name "Holland Commercial Bank", 2631,
Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM (NL).
(580) 05.09.2000
678 129 (C S).
(770) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (DE).
(732) Trevira GmbH & Co KG, D-60528 Frankfurt (DE).
(580) 12.09.2000
679 994 (ueberreuter Print und Digimedia).
(770) Ueberreuter Print und Digimedia Gesellschaft m.b.H.,
Korneuburg (AT).
(732) ST. MATTHÄUS BETEILIGUNGS- VERWALTUNGSGESELLSCHAFT m.b.H., 24, Alser Straße,
A-1090 WIEN (AT).
(580) 08.09.2000
680 532 (BILANX).
(770) Best Friend AB, DANDERYD (SE).
(732) Vital Petfood A/S, Birkegårdsvej 3, DK-8361 Hasselager (DK).
(580) 13.09.2000
681 840 (SALEX).
(770) Krebs & Co. AG, Zurich (CH).
(732) VA TECH WABAG AG, Postfach 414, CH-8401 Winterthur (CH).
(580) 14.09.2000
683 593 (la maison coloniale), 703 086 (VIVRE SANS
FRONTIERES), 717 826 (La Maison Indienne), 717 827 (LA
MAISON JAPONAISE), 717 833 (LA BOUTIQUE COLONIALE), 717 841 (LA MAISON INDONESIENNE), 718 419
(LA MAISON CHINOISE), 721 628 (la maison coloniale),
726 090 (L'ENTREPOT COLONIAL).
(770) I.N. PARTNERS Société Anonyme, PARIS (FR).
(732) LA MAISON COLONIALE société anonyme, 16, Rue
de Lyon, F-75012 PARIS (FR).
(580) 15.09.2000
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683 839 (TEMPORELLA), 694 624 (FLEXOGYNE), 694 626
(TOPILISS), 694 632 (GYNO TH).
(770) POLI RESEARCH INTERNATIONAL B.V., ROTTERDAM (NL).
(732) POLICHEM S.A., 50, Val Fleuri, L-1562 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(580) 05.09.2000
685 162 (XENIAPOLIS).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn
(DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co OHG, 6,
Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 08.09.2000
686 526 (STARDUST. HOME ENTERTAINMENT, ANIMATION, INTERACTIVE, HOME VIDEO, ENTERTAINMENT).
(770) STARDUST SRL, VAPRIO D'AGOGNA (NO) (IT).
(732) VIDEO PIU' ENTERTAINMENT Srl, S.S. 229 Km.
18, I-28010 Vaprio d'Agogna (NOVARA) (IT).
(580) 07.09.2000
686 836 (ONCOMUN).
(770) Dr. H. Porcher, Stuttgart (DE).
(732) antisense pharma GmbH, 9, Josef-Engert-Strasse,
D-93053 Regensburg (DE).
(580) 08.09.2000
692 925 (Shop 24).
(770) New Distribution Systems N.V., HERENTALS (BE).
(732) SYSTEM GESELLSCHAFT AG, 12, Baarerstraat,
CH-6300 ZUG (CH).
(580) 05.09.2000
697 032 (HELIOBUS).
(770) Signer Ingenieurunternehmen AG, St-Gall (CH).
(732) Heliobus AG, Bogenstrasse 14, CH-9000 St. Gallen
(CH).
(580) 11.09.2000
698 539 (Teletrac).
(770) Teletrac Klaus Kirst GmbH, Krumbach (DE).
(732) Teletrac Vermietungs-, Vertriebs- und Service GmbH,
1, Mühlstrasse, D-86381 Krumbach (DE).
(580) 08.09.2000
702 447 (DANNATURA).
(770) CADO-ROYAL 1980 GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Mettmann (DE).
(732) DanNatura Möbel-Handels GmbH, 146, Quickborner
Strasse, D-22844 Norderstedt (DE).
(580) 11.09.2000
703 764 (KINDLY'S), 704 112 (DE BRON).
(770) Van Vliet Zoetwaren V.o.F., ALPHEN A/D RIJN
(NL).
(732) Van Vliet The Candy Company V.o.f., 15, Linneausweg, NL-2408 BX ALPHEN A/D RIJN (NL).
(580) 19.09.2000
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704 357 (RUSTICA), 709 821.
(770) CIRIO S.p.A., ROMA (IT).
(732) CIRIO ALIMENTARE SPA, 262, Via Fondi di Monastero, I-00131 ROMA (IT).
(580) 04.09.2000

733 489 (CARD4.net).
(770) Markus Kirner, Heilbronn (DE).
(732) ci4.net Aktiengesellschaft, 8-10,
D-74076 Heilbronn (DE).
(580) 08.09.2000

705 171 (CLICK FREE).
(770) ALCATEL société anonyme, PARIS (FR).
(732) ATLINKS, 46, quai Alphonse le Gallo, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).
(580) 12.09.2000

734 514 (hypnotizer).
(770) Monsieur Eric BEZINE, BUXEROLLES (FR); Monsieur Jérémie CHASSAING, Buxerolles (FR); Monsieur Antoine GRIMBERG, Bezon (FR); Monsieur Antoine BUHL, Paris (FR).
(732) HYPNOTIZER (société anonyme), 78, rue Championnet, F-75018 PARIS (FR).
(580) 06.09.2000

706 374 (GMX).
(770) GMX Gesellschaft für Datenkommunikationsdienste
mbH, München (DE).
(732) GMX Aktiengesellschaft, 58, Hanauer Strasse,
D-80993 München (DE).
(580) 08.09.2000
708 257 (URA UNTERNEHMENS RATINGAGENTUR),
725 775 (URA).
(770) Pape Consulting GmbH Unternehmensberatung, München (DE).
(732) Dieter Pape Privatstiftung, 1, Schillerstrasse, A-4020
Linz (AT).
(580) 08.09.2000
713 217 (MAITRONET).
(770) MAITRON Vertriebs-GmbH für chemiefreie Wasserbehandlung, Königsbrunn (DE).
(732) Catalysator Produktions GmbH, 26, Fockestrasse,
D-88471 Laupheim (DE).
(580) 08.09.2000
725 255 (HELIOS).
(770) INNOVATIQUE (Société Anonyme), CHASSIEU
(FR).
(732) H.I.T. société anonyme, 25, rue des Frères Lumière,
F-69680 CHASSIEU (FR).
(580) 15.09.2000
726 044 (MANDELARAND).
(770) Frank Unger, Frankfurt (DE).
(732) Dr. Joachim Irmer, 11, Draisweg, D-88048 Friedrichshafen (DE).
(580) 11.09.2000
729 409 (LSS).
(770) AUDICON GmbH Gesellschaft für Informationssysteme, Organisation & Beratung, Stuttgart (DE).
(732) Leo Schleupen Systemanalyse GmbH, 1b, Hetmanekgasse, A-1230 Wien (AT).
(580) 19.09.2000
729 798.
(770) Fly High Marketing GmbH, Düsseldorf (DE).
(732) TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS B.V., 1, Zilverstraat,
NL-2789 RT Zoetermee (NL).
(580) 11.09.2000

Weipertstrasse,

735 049 (TRADINGLAB).
(770) Unicredito Italiano S.P.A., Genova (IT).
(732) UNICREDIT BANCA MOBILIARE SPA, 10, Via
Tommaso Grossi, I-20123 MILANO (IT).
(580) 04.09.2000
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Cessions partielles / Partial assignments
R 410 073 (Moltex).
(770) MOLTEX Baby-Hygiene GmbH & Co. KG, Mayen
(DE).
(871) R 410 073 A
(580) 14.06.2000

(151) 09.05.1992
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleuri,
L-1526 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG) (LU).

587 227 A
(GRAND-DUCHÉ

DU

_________________
(151) 11.09.1994
(732) SONOMA, S.A.
67, Carretera de la Bordeta,
E-08080 Barcelona (ES).
(842) SOCIETE ANONYME.

R 410 073 A

(511) 16 Langes en cellulose avec une enveloppe de matière
textile en nappe.
25 Langes avec une enveloppe de matière textile en
nappe; couche-culottes.
(822) 30.08.1974, 922 064.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
01.06.1974, 922 064.
(831) EG, PT.

457 032 (BELUSTINE).
(770) BELLON, MONTROUGE (FR).
(871) 457 032 A
(580) 04.09.2000
_________________
(151) 12.12.1980
(732) ORPHAN THERAPEUTICS
15, Rue Turbigo,
F-75002 PARIS (FR).

457 032 A

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) 04.08.1975, 930 217.
(831) ES.

587 227 (VOBIS).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 587 227 A
(580) 15.09.2000
_________________

(531) 27.5.
(511) 9 Imprimantes pour le traitement de données pour
l'impression de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour le traitement de données (Plotter);
mémoires de données sous forme d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y
compris leurs mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier calculatrices de poche scientifiques à fonctions mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires; supports de données sous forme de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
42 Etablissement de logiciels, à savoir de programmes
établis suivant des déroulements de programmes rédigés en un
langage compréhensible pour l'ordinateur concerné, à des fins
techniques, technico-scientifiques, commerciaux et de divertissement, en vue de l'utilisation dans des installations assistées
par ordinateur.
(822) 02.07.1991, 2 002 160.
(831) AT, CH, CZ, EG, HR, HU, IT, MA, MK, RO, RU, SI,
SK, SM, YU.
(851) CH.

596 728 (JDE LE JOURNAL DES ENFANTS).
(770) SOCIÉTÉ ALSACIENNE DE PUBLICATIONS
L'ALSACE S.A., MULHOUSE Cedex (FR).
(871) 596 728 A
(580) 06.09.2000
_________________
(151) 03.09.1992
(732) EDITIONS DE L'AVENIR SA
de droit belge
38, Rue des Déportés,
B-6700 ARLON (BE).

596 728 A
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postes de radio et de télévision; services de loisirs; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; music-hall; services d'orchestres; prêt de livres; publication de livres; représentations théâtrales; spectacles.
(822) 19.09.1991, 1 694 984.
(831) BX.

(Original en couleur.)
(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(571) Noir et rouge sur fond blanc; texte en noir; logotype: "J"
partie gauche en noir, "E" droite en rouge.
(591) noir et rouge.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeteries; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
35 Publicités et affaires; affichages; location de panneaux d'affichage; agences d'import-export; agences d'informations commerciales; agences de publicité; aide à la direction
des affaires; analyse du prix de revient; diffusion d'annonces
publicitaires; bureaux de placement; courrier publicitaire; décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion, distribution d'échantillons; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); mise à jour de documentation publicitaire; reproduction de documents; engagement de personnel; étude de marché;
évaluations en affaires; expertise en affaires; reproduction par
héliographie; services de mannequins à des fins publicitaires
ou de promotion des ventes; recherche de marché; services de
conseils pour l'organisation des affaires; location de matériel
publicitaire; publication de textes publicitaires; publicité; publicité radiophonique; publicité télévisée; recherches pour affaires; relations publiques; informations statistiques; tenue de
livres; transcription de communications; vente aux enchères;
vérification de comptes, abonnement à des journaux.
38 Communications; agences d'informations (nouvelles); agences de presse; communications radiophoniques; communications télégraphiques; communications téléphoniques;
expédition de dépêches; transmission de dépêches; émissions
radiophoniques; émissions télévisées; transmission de messages; diffusion de programmes de télévision; diffusion de programmes radiophoniques; radiodiffusion; transmission de télégrammes; services télégraphiques; services téléphoniques;
services de télex; informations en matière de télécommunications; service télématique.
39 Distribution du courrier; distribution de journaux.
41 Éducation et divertissement; académies (éducation); agences de modèles pour artistes; services d'artistes de
spectacles; parcs d'attractions; studios de cinéma; locations
d'appareils et accessoires cinématographiques; location de
films cinématographiques; cirques; organisation de concours
(éducation ou divertissement); cours par correspondance; culture physique; divertissement; divertissement radiophonique,
divertissement télévisé; édition de textes; éducation; location
d'enregistrements sonores; enseignement; enseignement par
correspondance; exploitation d'installations sportives; production de films; enseignement de la gymnastique; services d'imprésarios; instruction; jardins d'attractions; exploitation de jardins zoologiques; location de décors de spectacles; locations de

718 010 (LINDAB).
(770) LINDAB FRANCE, MONTLUEL (FR).
(871) 718 010 A
(580) 15.09.2000
_________________
(151) 23.07.1999
(732) LINDAB AB
SE-269 82 BASTAD (SE).

718 010 A

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; constructions en acier; portes
métalliques ou principalement en métal; vis; clous; rivets; installations métalliques et bandes métalliques pour la construction; produits métalliques pour la protection des toitures incluant les moyens de sécurité pour les toitures sous forme
d'échelles, passerelles et balustrades ainsi que leurs moyens
d'attaches; systèmes de drainage des toitures incluant les gouttières et les tuyaux d'écoulement ainsi que leurs jointures et
moyens d'attache, tous ces produits étant faits de métal; métaux
communs et leurs alliages; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métallique;
tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.
11 Systèmes de ventilation et installations de ventilation en métal ou principalement en métal, avec ou sans joints,
amortisseurs, raccords et moyens de suspension métalliques
pour les produits précités; tuyaux, conduites, unités de contrôle
d'écoulement et vannes mélangeuses de gaz, en métaux communs ou leurs alliages, pour usage dans les systèmes de ventilation, de conditionnement d'air, de réchauffement d'air et
d'échappement; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822)
(300)
(832)
(862)

29.01.1999, 99 772058.
FR, 29.01.1999, 99 772058.
TR.
TR.

724 628 (H/H).
(770) Helly Hansen Deutschland GmbH, München (DE).
(871) 724 628 A
(580) 06.09.2000
_________________
(151) 07.10.1999
(732) Helly Hansen ASA
Solgaard Skog 139,
N-1539 Moss (NO).

724 628 A
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(531) 27.5.
(511) 9 Dispositifs de sauvetage, gilets de natation et de
sauvetage, combinaisons de protection, en particulier combinaisons de sauvetage et combinaisons de plongée et imperméables, notamment pour faire de la plongée; vestons de sauvetage, ceintures de sauvetage, cordes de sauvetage, cordes de
sécurité, radeaux de sauvetage; lunettes de soleil; lunettes;
étuis, chaînes, cordelettes et montures de lunettes; lunettes de
protection et jumelles; lunettes de plongée.
18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
sacs à main; sacs et sacoches; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.
25 Vêtements, en particulier costumes, vestes,
pull-overs, chemises, blouses, pantalons, T-shirts, gilets, anoraks, parkas et chapellerie, en particulier bonnets, capuchons et
chapeaux, aussi pour le footing et l'alpinisme; caleçons de bain;
costumes de bain; vêtements de sport, en particulier uniformes
de sport, vêtements d'équipes de sport, chemises de sport, pantalons et culottes de sport, casquettes de sport, pull-overs de
sport, vestons de sport; vêtements résistant aux intempéries et
imperméables, en particulier manteaux, vestes, salopettes,
combinaisons, chapeaux, gants et mitaines; cache-col; combinaisons pour le sport aquatique, notamment pour faire de la
voile et du surf; sous-vêtements, lingerie de corps, bas; bottes
et chaussures, en particulier bottes et chaussures de sport, bottes et chaussures imperméables.
(822)
(300)
(832)
(862)

07.06.1999, 399 21 727.4/25.
DE, 15.04.1999, 399 21 727.4/25.
CN.
CN.
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Radiations / Cancellations
Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’enregistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations effected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).
705 810

(STIWEX) - 11.09.2000.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enregistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations effected for all the goods and services at the request of the holder under Rule 25 (the number of the international registration is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).
R 341 184
R 341 185
R 341 186
643 395
646 319
706 176
711 581
714 674
723 491
725 698
727 351
728 745
730 148
734 862

(GROBEXTRA SOLOMIX) - 13.09.2000.
(GROBEXTRA INTERMIX) - 13.09.2000.
(GROBEXTRA DUOMIX) - 13.09.2000.
(ROAD MILES) - 19.09.2000.
(AGRASOL'O) - 19.09.2000.
(ROMANZA) - 19.09.2000.
(KING OF THE HILL) - 11.09.2000.
(MULTIPOWER ENERGY CAFE) 14.09.2000.
(Joker) - 11.09.2000.
(PRAVEX) - 19.09.2000.
(NILAR) - 19.09.2000.
(HQ) - 12.09.2000.
(INTERA) - 08.09.2000.
(webbull) - 11.09.2000.

Radiations effectuées pour une partie des produits et services à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancellations effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.
708 397 (MISTRAL).
Produits et services non radiés:
39 Services de croisières.
Les classes 41 et 42 sont supprimées.
(580) 15.09.2000
714 348 (MEDICI).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
25 Articles of clothing for women and girls; ladies
wear; headscarves, scarves, shawls and kerchiefs, all being for
women and girls; hats, caps and headgear, all being for women
or girls; footwear for women or girls.
25 Articles vestimentaires pour femmes et filles;
chaussures pour dames; foulards, écharpes, châles et fichus,
mouchoirs de tête ou fanchons, tous pour femmes et filles; chapeaux, casquettes et couvre-chefs, tous pour femmes et filles;
chaussures pour femmes et filles.
Classes 14 and 18 remain unchanged. / Les classes 14 et 18 restent inchangées.
(580) 17.08.2000

720 041 (AVANT GARDE).
Renonciation pour les produits suivants: Classe 16: Produits de
l'imprimerie, livres, revues, photographies, papeterie, agendas,
autocollants, affiches, cartes à jouer, articles de bureau (à l'exception des meubles); Classe 35: Direction professionnelle des
affaires artistiques. Renonciation pour les services suivants:
Classe 41: Edition de textes.
(580) 15.09.2000
Radiations effectuées pour une partie des produits et services à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancellations effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25
456 961 A (Precision).
Produits et services radiés:
3 Dentifrices.
(580) 18.09.2000
570 788 (hesse Lignal).
Les classes 16, 17, 19, 20, 37 et 40 sont à supprimer de liste des
produits et services. / Classes 16, 17, 19, 20, 37 and 40 should
be removed from the list of goods and services.
Les classes 1, 2, 3 et 4 doivent rester dans la liste. / Classes 1,
2, 3 and 4 must remain in the list.
(580) 14.09.2000
570 789.
Les classes 16, 17, 19, 20, 37 et 40 sont à supprimer de la liste
des produits et services.
Les classes 1, 2, 3 et 4 doivent rester dans la liste.
(580) 14.09.2000
570 790 (Lignal).
Les classes 16, 17, 19, 20, 37 et 40 sont à supprimer de la liste
des produits et services.
Les classes 1, 2, 3 et 4 doivent rester dans la liste.
(580) 14.09.2000
570 791 (hesse).
Les classes 16, 17, 19, 20, 37 et 40 sont à supprimer de la liste
des produits et services.
Les classes 1, 2, 3 et 4 doivent rester dans la liste.
(580) 14.09.2000
657 576 (BASICS).
Produits et services non radiés / Goods and Services not cancelled:
5 Produits pharmaceutiques, à l'exception de produits pour inhalation utilisés dans le traitement des maladies
des voies respiratoires du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte.
5 Pharmaceutical preparations, excluding preparations for inhalation for the treatment of the ill respiratory tract
in infants, kids and adults.
(580) 29.08.2000
664 481 (ASTRAMOL).
Produits et services non radiés:
1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
molécules dendritiques; produits chimiques à usages scientifique et photographique, ainsi qu'à usage agricole, horticole et
sylvicole (à l'exception des fongicides, des herbicides et des
produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines ar-
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tificielles (matières premières); matières plastiques à l'état brut;
engrais; agents extincteurs d'incendie; préparations pour le
trempage et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs pour
l'industrie; agents chimiques pour l'étalonnage; additifs chimiques pour lubrifiants et huiles; produits chimiques à utiliser
comme additifs pour encres; préparations chimiques pour le
diagnostic, autres qu'à usage médical ou vétérinaire.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
La classe 2 reste inchangée.
(580) 19.09.2000
701 413 (BPS).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
9 Components and spare parts for vacuum coating
systems, namely control and regulating units; total pressure
sensors, measuring and control apparatuses, namely for measuring the total pressure in vacuum systems; partial pressure
measurement apparatuses for vacuum systems, gas analysis apparatuses, in particular for determination of gas composition at
high and low pressures; leakage detectors for detecting leakage
in vacuum and airproof containers, chip carrier cleaners for
surface cleaning of electric components, ultrasonic cleaning
apparatuses for substrates to be coated in a vacuum system, accessories for thin film technology, in particular sputtering cathodes, sputtering targets, sputtering shields, sputtering masks,
evaporation filaments, evaporation boats, ceramic crucibles,
quartz crystals, all contained in this class.
37 Industrial assembly, installation, initiation and
maintenance work, namely for vacuum production systems.
9 Composants et pièces détachées pour systèmes
d'enduction à vide, à savoir unités de commande et de régulation; capteurs de pression totale, appareils de mesure et de
commande, en particulier pour la mesure de la pression totale
au sein de systèmes à vide; appareils de mesure de pression
partielle pour systèmes à vide, appareils d'analyse de gaz, notamment pour déterminer la composition gazeuse à haute ou
basse pression; appareils de détection de fuites au sein de récipients à vide et de récipients hermétiques, dispositifs de nettoyage de porte-puces pour le nettoyage en surface de composants électriques, appareils à ultrasons pour le nettoyage de
substrats à enduire au sein d'un système à vide, accessoires utilisés pour la technologie des pellicules fines, en particulier cathodes de pulvérisation, cibles de pulvérisation, écrans de pulvérisation, masques de pulvérisation, filaments d'évaporation,
creusets d'évaporation, creusets en céramique, cristaux de
quartz, tous lesdits produits étant compris dans cette classe.
37 Travaux industriels d'assemblage, d'installation,
de mise en service et d'entretien, notamment pour systèmes de
production sous vide.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes restent inchangées.
(580) 29.08.2000
703 723 (OptiSpeed).
Produits et services non radiés:
9 Appareils pour la mise en pages de textes et d'images; appareils informatiques, tels qu'ordinateurs et appareils
périphériques pour ordinateurs (autres que pour les télécommunications et autres que pour la commande et le réglage de la
vitesse des véhicules terrestres, en particulier des chariots de
manutention); dispositifs de balayage, écrans de visualisation,
imprimantes, logiciels (à l'exception des logiciels pour les télécommunications et à l'exception des logiciels pour la commande et le réglage de la vitesse des véhicules terrestres, en particulier des chariots de manutention); appareils et dispositifs,
ainsi que leurs pièces détachées, pour des applications photographiques et reprographiques, entre autres appareils à déve-
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lopper, appareils d'exposition, appareils pour le traitement de
films et caméras reprographiques.
Les classes 1 et 7 restent inchangées.
(580) 19.09.2000
704 330 (ROOTEX).
La classe 17 est limitée à: "Pellicules en matières plastiques,
autres que pour l'emballage".
(580) 19.09.2000
706 260 (BPS).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
9 Components and spare parts for vacuum coating
systems, namely control and regulating units; total pressure
sensors, measuring and control apparatuses, namely for measuring the total pressure in vacuum systems; partial pressure
measurement apparatuses for vacuum systems, gas analysis apparatuses, in particular for determination of gas composition at
high and low pressures; leakage detectors for detecting leakage
in vacuum and air proof containers, chip carrier cleaners for
surface cleaning of electric components, ultrasonic cleaning
apparatuses for substrates to be coated in a vacuum system, accessories for thin film technology, in particular sputtering cathodes, sputtering targets, sputtering shields, sputtering masks,
evaporation filaments, evaporation boats, ceramic crucibles,
quartz crystals, all contained in this class; laser pointers for presentation.
37 Industrial assembly, installation, initiation and
maintenance work, namely for vacuum production systems.
9 Éléments et pièces de rechange pour systèmes d'enduction sous vide, à savoir unités de commande et de réglage;
capteurs de pression totale, appareils de mesure et de commande, plus particulièrement pour mesurer la pression totale
au sein de systèmes à vide; appareils de mesure de pression
partielle pour systèmes à vide, appareils d'analyse gazeuse,
notamment pour déterminer la composition gazeuse à haute ou
basse pression; appareils de détection de fuites au sein de récipients à vide hermétiques, dispositifs de nettoyage en surface
des composants électriques de porte-puces, appareils à ultrasons pour le nettoyage de substrats à enduire au sein d'un système à vide, accessoires de technologie des couches minces, en
particulier cathodes de pulvérisation, cibles de pulvérisation,
écrans de pulvérisation, masques de pulvérisation, filaments
d'évaporation, nacelles d'évaporation, creusets en céramique,
cristaux de quartz, tous lesdits produits étant compris dans cette classe; pointeurs à faisceau laser utilisés à des fins de présentation.
37 Montage industriel, installation, mise en route et
travaux d'entretien, notamment pour systèmes de production
sous vide.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes restent inchangées.
(580) 28.08.2000
710 468 (ARTELIA).
Classes 1 and 5 are to be cancelled from the original list of
goods. / Les classes 1 et 5 sont à exclure de la liste de produits.
(580) 01.09.2000
718 307 (Logixx).
Delete the following products from the list of goods: Class 9:
"recorded and not recorded machine readable data carriers for
household appliances; data processing devices and data processing programmes for operating and controlling household appliances". / Supprimer les produits suivants de la liste des produits: Classe 9: "supports de données exploitables par
machine préenregistrés et vierges pour appareils ménagers;
dispositifs de traitement des données et programmes informatiques de commande et de contrôle d'appareils ménagers".
(580) 28.08.2000
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726 922 (PRINCESSE).
Produits et services non radiés / Goods and Services not cancelled:
29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pomme de terre, aromatisés ou natures; lait, laits en poudre,
laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes,
crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers; boissons
composées majoritairement de ferments lactiques, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner;
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, sauces sucrées, épices.
29 Compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, thick
soups; savoury or sweet cocktail snacks containing potato, flavoured or plain; milk, dry milk solid, flavoured jellified milks
and whipped milk products; dairy products, namely: milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream
puddings, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses
and cheeses in brine, fromage blanc, strained soft white cheeses, fresh cheeses sold in paste or liquid form, flavoured or
plain; beverages mainly consisting of milk or dairy products;
beverages mainly consisting of lactic ferments, milk beverages
containing fruits; plain or flavoured fermented dairy products.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes consisting entirely or partly
of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers,
waffles, cakes, pastries, all these goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail
snacks containing baking dough, biscuit mixture or pastry;
confectionery, edible ices, edible ices entirely or partly made
with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt
(confectionery ices), frozen flavoured water, honey, salt, mustard, sweet sauces, spices.
La classe 32 reste inchangée. / Class 32 remains unchanged.
(580) 30.08.2000
731 750 (ZO.ON).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, articles de chapellerie.
(580) 11.09.2000
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Renonciations / Renunciations
2R 208 819 (J-WAX), 2R 208 823 (GLADE), 2R 208 824
(OFF!), 2R 211 699 (RAID), 2R 215 912 (PLEDGE). LA JOHNSON
FRANÇAISE,
Société
anonyme,
SAINT-OUEN-L'AUMÔNE-CERGY, Val-d'Oise (FR).
(833) VN.
(580) 15.09.2000
R 247 837 (Tensilan). DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH,
HAMBURG (DE).
(833) DE.
(580) 12.09.2000
R 249 718 (SPRAY-TITE).
RHOUT (NL).
(833) EG.
(580) 12.09.2000

PLIBRICO

B.V.,

OOSTE-

R 344 470 A (KORES). KORES HOLDING ZUG AG, ZOUG
(CH).
(833) BX.
(580) 19.09.2000
563 291 (TAY GA). mlc & d Mercedes Lenz Holding GmbH,
Bernried (DE).
(833) DZ, EG, MA.
(580) 08.09.2000
663 397 (Apristar). Martin Braun Backmittel und Essenzen
KG, Hannover (DE).
(833) IT.
(580) 14.09.2000

682 848. W.L. Gore & Associates GmbH, Putzbrunn (DE).
(833) NO.
(580) 07.09.2000
683 188 (PHYTODESS). FRANKLIN HOLDING S.A. (société anonyme), PARIS (FR).
(833) RU.
(580) 15.09.2000
683 877 (edit video). Sonopress Produktionsgesellschaft für
Ton- und Informationsträger mbH, Gütersloh (DE).
(833) GB.
(580) 21.09.2000
690 715 (CHOCOGRAMM). Chocoladefabriken Lindt &
Sprüngli AG, Kilchberg (CH).
(833) GB.
(580) 14.09.2000
696 421 (DEXXON). Dataworx B.V., BODEGRAVEN (NL).
(833) GB, NO.
(580) 19.09.2000
696 759 (SecureTest). Neupart & Munkedal ApS, Copenhagen O (DK).
(833) AT, HU.
(580) 07.09.2000
699 933 (FON WAN GIULIANI). Finagi SA, LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) ES.
(580) 19.09.2000

676 224 (BUNDESDRUCKEREI). BUNDESDRUCKEREI
GmbH, Berlin (DE).
(833) AT.
(580) 14.09.2000

700 786 (Bellucia). Syrena B.V., ZAANDAM (NL).
(833) CH.
(580) 19.09.2000

676 614 (QUBICA). QUBICA S.R.L., BOLOGNA (IT).
(833) HU, RU.
(580) 15.09.2000

706 653. Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(833) GB.
(580) 15.09.2000

678 390. Siemens Building Technologies AG, Zürich (CH).
(833) CN.
(580) 13.09.2000

708 248 (Jack Magnum). Jack Sport B.V., TILBURG (NL).
(833) GB.
(580) 19.09.2000

681 685 (Landis & Staefa Advantage). Siemens Building
Technologies AG, Zürich (CH).
(833) CN.
(580) 13.09.2000

716 617 (Dr. Koch Vital), 716 618 (Dr. Koch Vital), 716 619
(Dr. Koch Vital). Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nieder-Olm (DE).
(833) FR.
(580) 21.09.2000

682 563 (POLARCHIP). W.L. Gore & Associates GmbH,
Putzbrunn (DE).
(833) SE.
(580) 07.09.2000

717 343 (AXA FUTURA). Kungsörnen AB, JÄRNA (SE).
(833) NO.
(580) 20.09.2000
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717 820 (PERPETUAL SPIRIT). Montres Rolex S.A., Genève 24 (CH).
(833) GB.
(580) 14.09.2000
718 573 (SEELTITE). DENSO-Holding GmbH & Co., Leverkusen (DE).
(833) ES.
(580) 21.09.2000
724 080 (AMERICAN COLA). MONARCH BEVERAGES
INTERNATIONAL, ARCUEIL CEDEX (FR).
(833) IT.
(580) 15.09.2000
725 035 (KANSAS). Kansas Wenaas A/S, Odense SØ (DK).
(833) DE.
(580) 07.09.2000
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Limitations / Limitations
472 574 (NATURATA). FREIE UNTERNEHMENSINITIATIVE GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG PARTNERSCHAFTLICHEN WIRTSCHAFTENS MBH & Co KG, STUTTGART (DE).
(833) CZ.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits de régime pour enfants et malades.
30 Thé.
5 Dietary products for children and the sick.
30 Tea.
(580) 05.09.2000

524 984 (QUADRA). FACOM, Société anonyme, MORANGIS (FR).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,
LI, MA, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(851) A supprimer de la liste:
8 Rasoirs.
(580) 06.09.2000

554 911 (PROFI). "SOCIETE LOUIS DELHAIZE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION" en abrégé "DELFIPAR",
société anonyme, Ransart (BE).
(833) RO.
(851) Les classes 3, 5 et 31 doivent être supprimées de la liste.
(580) 05.09.2000

635 723 (TRIO-D). LABORATOIRE D'EVOLUTION DERMATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS (FR).
(833) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MC,
PL, PT, RO, RU, SK, TR.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
5 Products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
(580) 06.09.2000

663 198 (CONQUEST). DSM N.V., HEERLEN (NL).
(833) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(851) A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et photographique.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 05.09.2000

669 827 (SICAM). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB,
HR, HU, IT, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, VN, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical devices (excluding all connectors /
branch connectors or all devices relating to suspension equipment for aerial or underground electrical lines and various con-

nection accessories for electrical cables with or without insulation) signalling, measuring, counting, recording, monitoring,
open and closed-loop control and switching devices; electrical
data input, processing, transmission, storage and retrieval devices; data processing programs.
9 Dispositifs électriques (à l'exception de tous connecteurs/connecteurs de dérivation ou de tous dispositifs se
rapportant à du matériel de suspension pour lignes électriques
aériennes ou souterraines et accessoires divers de raccordement et de connexion pour câbles électriques nus ou isolés) de
signalisation, de mesurage, de comptage, d'enregistrement, de
surveillance, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques
de saisie, de traitement, de transmission, de stockage et d'extraction de données; programmes informatiques.
(580) 18.09.2000
671 053 (monbebe). AMPAFRANCE S.A. (société anonyme),
CHOLET (FR).
(833) MA.
(851) A supprimer de la liste:
16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l'imprimerie), imprimés, livres, papeterie, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
couches en cellulose.
(580) 31.08.2000
683 952 (PICO). EWM High-Tech Precision Schweißtechnik
GmbH, Mündersbach/Westerwald (DE).
(833) BY, CH, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SI,
UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:
7 Machines, à savoir machines à souder et coupeuses; parties de machines à souder et de coupeuses, comprises dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métalliques pour machines à souder entraînés mécaniquement; tous
ces produits destinés à l'usage mobile et non pas pour l'usage
dans la production à la chaîne.
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, tous ces
produits destinés à l'usage mobile et non pas pour l'usage dans
la production à la chaîne.
7 Machines, namely welding machines and cutting
machines; parts of welding machines and cutting machines, included in this class; metal wire feeding apparatus for mechanically-operated welding machines; all these goods for use as
mobile machinery and not for use in assembly-line production.
9 Electric welding apparatus and electric arc welding apparatus and parts thereof, included in this class, accessories for electric welding apparatus and for electric arc welding apparatus, namely electronic circuits for energy sources
for welding, all these goods for use as mobile units and not for
use in assembly-line production.
(580) 29.08.2000
685 731 (BY TERRY). Madame Terry de Gunzburg, PARIS
(FR).
(833) GB.
(851) Les services de la classe 42 sont exclus de la liste originale. / The services in class 42 are excluded from the original
list.
(580) 31.08.2000
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689 332 (MOXAM). Philopharm GmbH Quedlinburg, Quedlinburg (DE).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Medicines for human purposes, namely tranquilizers.
5 Médicaments pour la médecine humaine, à savoir
tranquillisants.
(580) 20.09.2000
691 491 (I.K-FLEX), 691 492 (K-FLEX). L'ISOLANTE
K-FLEX S.r.l., RONCELLO (IT).
(833) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG,
ES, FR, HR, HU, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(851) Liste limitée à:
17 Matériau pour l'isolation thermique et acoustique,
revêtements isolants pour tuyauteries et appareils de chauffage
de réfrigération et de conditionnement.
(580) 03.08.2000
693 309 (NOVIAL). N.V. Organon, OSS (NL).
(833) SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Oral contraceptives, pharmaceutical preparations
for hormone replacement therapy, pharmaceutical preparations
for prevention of osteoporosis; all aforesaid preparations obtainable on prescription only.
10 Contraceptives, non chemical.
5 Contraceptifs oraux, produits pharmaceutiques
pour l'hormonothérapie substitutive, produits pharmaceutiques pour le traitement préventif de l'ostéoporose; les produits
précités n'étant délivrés que sur ordonnance.
10 Contraceptifs non chimiques.
(580) 22.08.2000
699 573 (Vita). Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn, Bremen
(DE).
(833) DK.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques et matériel filtrant constitué de
matériaux chimiques, minéraux, végétaux, de matériel plastique brut ou de particules céramiques pour l'entretien de l'eau,
en particulier pour les aquariums et les étangs de jardin.
3 Produits d'entretien et de beauté ainsi que savons et
shampooings pour animaux, en particulier pour animaux domestiques; détachants; papier émeri pour cages d'animaux.
5 Produits vétérinaires et produits médicaux pour
animaux, produits diététiques pour animaux et à usage médical; désinfectants et déodorants pour animaux et élevages d'animaux; produits d'élimination d'animaux nuisibles; les produits
susmentionnés étant notamment conçus pour animaux domestiques.
9 Thermomètres pour aquariums et terrariums d'intérieur.
11 Jets d'eau; appareils de chauffage, de filtrage et
d'éclairage pour étangs de jardin, jets d'eau, aquariums, terrariums et cages pour animaux domestiques; robinets de fermeture pour aquariums et terrariums d'intérieur; appareils d'aération de cages pour animaux domestiques.
18 Produits en cuir et en imitation de cuir (compris
dans cette classe), en particulier colliers, laisses, sacs, muselières et fouets.
28 Jouets et appareils de gymnastique et d'entraînement pour animaux, en particulier pour animaux familiers; articles d'entraînement à la mastication pour chiens (compris
dans cette classe).
31 Nourriture, y compris nourriture complémentaire
et fortifiante non médicamenteuse, ainsi que boissons pour ani-

maux familiers, produits diététiques non médicamenteux pour
animaux domestiques; litières pour animaux domestiques.
1 Chemical products and filtering equipment made
of chemical, mineral, vegetable materials, unprocessed plastic
equipment or ceramic particulates for water maintenance, particularly for aquariums and garden ponds.
3 Cleaning materials and beauty products including
soaps and shampoos for animals, particularly family pets;
stain removers; emery paper for animal cages.
5 Veterinary preparations and animal health care
products, dietetic products for animals and for medical purposes; disinfectants and deodorants for animals and animal breeding; products for disposal of animal pests; all the above-mentioned products particularly for family pets.
9 Thermometers for indoor aquariums and terrariums.
11 Fountains; apparatus for heating, filtering and lighting garden ponds, fountains, aquariums, terrariums and cages for family pets; shut-off valves for indoor aquariums and
terrariums; apparatus for ventilating cages for family pets.
18 Goods made of leather or imitation leather (included in this class), particularly collars, leashes, bags, muzzles
and whips.
28 Toys and appliances for animal exercising and
training, particularly for family pets; articles to train dogs to
chew (included in this class).
31 Foodstuffs, including non-medicated nutritional
supplements, as well as beverages for family pets, non-medicated dietetic products for family pets; bedding for family pets.
(580) 17.08.2000
699 608 (SPIRITO ITALIANO G GALLIANO 1896). REMY-FINANCE B.V., LA HAYE (NL).
(833) UZ.
(851) Liste limitée à / List limited to:
33 Liqueurs d'origine italienne.
33 Liqueurs from Italy.
(580) 05.09.2000
701 428 (WAOU). COMPAGNIE GYMNASE CLUB, PARIS (FR).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Services de restauration.
42 Restaurant services (providing food and drink).
(580) 31.08.2000
703 494 (CLAMODEX). BOUCHARA S.A., LEVALLOIS-PERRET (FR).
(833) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LT, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use, babyfood; plasters, materials for
dressings; material for filling teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
(580) 31.08.2000
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703 873 (P). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH,
Konstanz (DE).
(833) GB.
(851) Class 42 has to be deleted from the list of goods and services. / La classe 42 doit être supprimée de la liste des produits
et services.
(580) 29.08.2000
705 956 (oneworld). British Airways plc, Harmondsworth
UB7 0GB (GB).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
42 Hotel and restaurant booking, reservation services;
booking and reservations for holidays and tours; medical services; advice and consultancy services relating to all the aforementioned services.
42 Réservations d'hôtels et de restaurants, services de
réservation; réservations de vacances et d'excursions; services
médicaux; services de conseils et de consultations se rapportant aux services précités.
Class 39 remains unchanged. / La classe 39 est inchangée.
(580) 04.09.2000
706 021 (SuperCore). McAirlaid's Vliesstoffe GmbH & Co.
KG, Steinfurt (DE).
(833) SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Aseptic cellulose; textile and non-woven materials
for hygienic purposes; cellulose linings for hygienic purposes.
24 Non-woven fabrics of cellulose fibres.
5 Cellulose aseptique; matières textiles et non tissées
pour l'hygiène; doublures en cellulose pour l'hygiène.
24 Non-tissés en fibres de cellulose.
(580) 30.08.2000
706 623. SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(833) DE.
(851) Les produits suivants sont exclus de la classe 1: Les
réactifs de recherche. / The following goods are excluded from
class 1: Reagents for research.
(580) 03.07.2000
707 684 (- SODILEN -). MOTIMA, sarl, PARIS (FR).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.
(580) 06.09.2000
708 094 (APX). Amsterdam Power Exchange N.V., AMSTERDAM (NL).
(833) CH, DE.
(851) The list of services is limited by: All afore-mentioned
services exclusively relating to electricity and other kinds of
energy. / La liste des services est limitée par la mention suivante: Tous les services précités ayant trait à l'électricité et à
d'autres sources énergétiques.
(580) 16.05.2000
709 739 (RIK & ROK), 718 039 (RIK & ROK). AUCHAN,
société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
CROIX (FR).
(833) BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT.
(851) Liste limitée à:
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3 Produits pour le bain et pour la douche; shampooings; dentifrices; dentifrices 2 en 1; eaux de toilette.
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y
compris les essences pour moteurs); matières éclairantes, bougies, mèches; allume-feu, briquettes combustibles; alcool à
brûler; gaz d'éclairage; charbon de bois (combustible); graisses
pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour chaussures.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, optiques, photographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; matériel pour conduites d'électricité
(fils, câbles électriques), prises de courant, dispositifs de sécurité pour prises, fusibles, piles électriques; batteries d'allumage;
balances; thermomètres pour le bain, thermomètres ambiants;
harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipements de sport, filets de protection contre les accidents; pèse-lait, pipettes; minuteries; appareils d'intercommunication;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques
compacts audio et vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo; télécopieurs; appareils téléphoniques; appareils de télévision, antennes; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples; agendas
électroniques; diapositives, appareils de projection et écrans,
machines à dicter; flashes (photographie); films (pellicules)
impressionnés; appareils d'enseignement audiovisuels; appareils scolaires; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; cartouches de jeux vidéo; casques de protection; jumelles (optiques), lunettes (optiques), verres de contact, étuis à lunettes; cartes magnétiques;
fers à repasser électriques; boussoles; ceintures et gilets de natation, masques et combinaisons de plongée; baromètres; alcoomètres; extincteurs; instruments d'alarme; alarmes contre le
vol.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux, canots, caravanes; motocyclettes; bicyclettes; tricycles; voitures d'enfants, bâches de voitures d'enfants; poussettes; capotes de poussettes; sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules; ceintures et harnais de sécurité pour
sièges de véhicules; housses de véhicules, housses pour sièges
de véhicules; antivols pour véhicules, poussettes et landaus; filets porte-bagages pour véhicules, filets pour bicyclettes; chariots à bascule; amortisseurs; bandages, capots, carrosserie, pare-chocs, stores (pare-soleil) pour automobiles; pare-brise,
freins et garnitures de freins pour véhicules; essuie-glace; rétroviseurs; chambres à air et clous pour pneumatiques, pneumatiques; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; porte-bagages, porte-vélos, porte-skis pour véhicules; avertisseurs
sonores pour véhicules; chariots élévateurs, chariots de manutention; brouettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bijouterie; joaillerie, pierres précieuses; coffrets à bijoux en métaux
précieux; horlogerie et instruments chronométriques; boutons
de manchette, épingles de cravates, épingles de parure, épinglettes (bijouterie); porte-clés fantaisie; porte-monnaie en métaux précieux; montres et bracelets de montres, cadrans solaires; boîtes, bougeoirs, étuis à cigares, figurines (statuettes),
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine en métaux
précieux; vaisselle en métaux précieux.
15 Instruments de musique et notamment basses, batteries, guitares, caisses, instruments à cordes, pianos, orgues,
instruments de musique électroniques; claviers et pédales d'instruments de musique; boîtes à musique; chevalets pour instruments de musique; diapasons; bandes musicales; étuis pour instruments de musique.
16 Papier, carton; cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; produits de
l'imprimerie, caractères d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; affiches; papeterie; adhésifs (matières collan-
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tes) pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de ruban adhésif; matériel pour les artistes, fournitures pour le dessin et
l'écriture; feuilles (papeterie); enveloppes; classeurs; crayons,
craie à écrire, pinceaux; boîtes de peinture (matériel scolaire);
fournitures scolaires; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); faire-part (papeterie); cartes de souhaits, cartes postales; patrons pour la confection des vêtements;
cartes à jouer; décalcomanies; pâte à modeler; cahiers, livres,
albums, périodiques; almanachs, brochures, catalogues; calendriers; images, décalcomanies; lithographies, affiches; cartes
géographiques; journaux de bandes dessinées; matériel d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils); boîtes en
carton ou en papier; bavoirs en papier, essuie-mains en papier,
papier hygiénique; serviettes à démaquiller en papier; couches
en papier ou en cellulose (à jeter), couches-culottes en papier
ou en cellulose (à jeter); linge de table en papier; mouchoirs en
papier; filtres à café en papier, sacs à ordures (en papier ou en
matières plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton.
18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; fouets
et sellerie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à
chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à main; sacs à dos, sacs
à provisions, sacs de plage, sacs d'écoliers; cartables; sacs à
roulettes; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage); portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles), porte-documents; serviettes (maroquinerie); étuis pour clés (maroquinerie); porte-monnaie non en métaux précieux; parasols, parapluies, ombrelles, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity-case"; brides (harnais); sacoches pour porter les enfants; colliers et habits pour animaux.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en
verre, porcelaine, et faïence; vaisselle non en métaux précieux;
batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets, bonbonnières, non
en métaux précieux; récipients à boire; casseroles; boîtes en
verre; boîtes à biscuits; nécessaires pour pique-nique (vaisselle); récipients calorifuges pour les aliments, bouteilles isolantes; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; sabliers; sacs isothermes;
gourdes, glacières portatives non électriques; chauffe-biberons
non électriques; écouvillons pour nettoyer les récipients; distributeurs de savons, de papier hygiénique; étendoirs à linge; pinces à linge; poubelles; planches à repasser et housses pour planches à repasser; bassins (récipients), cuvettes; balais; matériel
de nettoyage, paille de fer; gants de ménage, peaux chamoisées
pour le nettoyage; pièges à insectes; pots à fleurs; bacs de propreté pour animaux, bacs à litière; peignes pour animaux; instruments d'arrosage; corbeilles à usage domestique non en métaux précieux; peignes, éponges, brosses, brosses à dents,
brosses à ongles; blaireaux à barbes; nécessaires et ustensiles
de toilette; pulvérisateurs de parfums; baignoires pour bébés
portatives; pots de chambre.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de sauvetage,
ni de voitures d'enfants); voiles (gréements); sacs et sachets
pour l'emballage en matières textiles; sacs pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; filets de pêche, hamacs; fils à lier non métalliques.
24 Tissus à usage textile; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; tissus adhésifs collables à chaud; linge de
lit, couvertures de lit, draps, taies d'oreillers, dessus de lit; édredons (couvre-pieds de duvet); enveloppes de matelas, sacs de
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); linge de
table, nappes, serviettes; linge de bain (à l'exception de l'habillement); serviettes et gants de toilette; serviettes à démaquiller en matières textiles; étiquettes en tissu; essuie-mains en
matières textiles; mouchoirs de poche (en matières textiles);
linge de ménage; torchons; tentures murales en matières textiles; rideaux en matières plastiques ou en matières textiles;
moustiquaires; stores en matières textiles; tapis de billards.
26 Articles de mercerie (à l'exception des fils); passementerie; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, cro-

chets et oeillets, épingles et aiguilles; boutons-pression; fleurs
et fruits artificiels; épinglettes; agrafes et attaches pour vêtements; boucles (accessoires d'habillement); badges ornementaux; ornements de chapeaux, non en métaux précieux; articles
décoratifs pour la chevelure; bandeaux et filets pour les cheveux, épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques; colifichets; fermetures à glissière; lacets de chaussures; boucles de
chaussures; attaches de bretelles; fermoirs de ceintures; rubans
élastiques, jabots (dentelles); pièces collables à chaud pour l'ornement ou la réparation d'articles textiles (mercerie); paillettes
pour vêtements; boîtes à couture.
28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation, vêtements, tapis et chaussures et articles de gymnastique et de sport pour la montagne et
l'escalade); décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon, masques de
carnaval; balançoires; balles et ballons de jeu; chevaux à bascule (jouets); piscines (articles de jeu ou de sport); billes et jetons pour jeux; peluches; poupées et maisons de poupées; marionnettes; vêtements de poupées; figurines (jouets); jeux de
société; jeux de construction; toupies (jouets); mobiles
(jouets); véhicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes; planches à roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; raquettes; boules de jeu; palmes pour nageurs; planches pour le surfing; armes d'escrime; gants de
boxe, de base-ball, de golf, cannes à pêche, moulinets pour cannes à pêche, hameçons; engins pour l'exercice corporel et appareils de culture physique, bicyclettes fixes d'entraînement;
jouets pour animaux domestiques.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; y compris les pommes de terre frites surgelées, mais à
l'exclusion des pommes frites; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; conserves de viande, de poisson, de légumes et
de fruits; confitures, marmelades, compotes; pollen préparé
pour l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; graines de soja conservées à usage alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus végétaux
pour la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts et autres produits laitiers (à l'exception des fromages); huiles et graisses comestibles; préparations pour faire des bouillons, plats cuisinés
à base des produits précités.
30 Café, thé, cacao, chocolat; préparations végétales
remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base de café,
de cacao; infusions non médicinales; sucre, édulcorants naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoule; farines et préparations faites de céréales;
flocons de céréales; pain, pâtisserie, gâteaux (à l'exception des
biscuits à tremper, des snacks salés, biscuits salés ou semi-salés), brioches, crêpes, confiserie, sucreries; glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical; anis; anis étoilé; extrait de malt pour
l'alimentation; aromates autres que les huiles essentielles; préparations aromatiques à usage alimentaire; levure, poudre pour
faire lever; sel; moutarde; 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 préparés, ni transformés); graines (semences); gazon naturel; fruits
et légumes frais; algues pour l'alimentation humaine; champignons 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); animaux vivants.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus de
tomates; jus végétaux; sirops et autres préparations pour faire
des boissons; pastilles et poudres pour boissons gazeuses; essences pour la préparation des boissons; préparations pour faire
des liqueurs.
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35 Publicité; publication de textes publicitaires; location de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location d'espaces
publicitaires; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; gestion des affaires commerciales, administration commerciale; travaux de bureau, services de secrétariat; comptabilité; location de machines et
d'appareils de bureau (à l'exception des appareils de télécommunication et des ordinateurs); services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; aide à la direction des affaires, expertise en affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires; agences d'import-export; agences d'information commerciale; analyse du prix de revient; bureaux de placement;
décoration de vitrines, démonstration de produits; étude de
marchés; organisation d'expositions et de foires à but commerciaux ou de publicité; gérance administrative d'hôtels; gestion
de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; recherches de marchés; sondages d'opinion; relations publiques; reproduction de documents.
41 Education; services d'institutions d'enseignements,
enseignement par correspondance; formation; divertissement;
parcs d'attractions; cirques; services de camps de vacances (divertissement); exploitation de jardins zoologiques, de salles de
jeux; services de casinos (jeux); clubs de santé (mise en forme
physique); culture physique; exploitation d'installations sportives; activités sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; services de discothèques; exploitation de salles de cinéma; production de
spectacles, de films; agences pour artistes; location de films, de
magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma, de décors de théâtre; location d'équipements pour les
sports à l'exception de ceux pour la montagne et l'escalade et
des véhicules; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; organisation de loteries; informations en matière d'éducation ou de divertissement.
(580) 07.08.2000
716 558. BELVEDERE, BEAUNE (FR).
(833) AM, AZ, BY, GE, HU, KG, KZ, MD, TJ, UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, whisky, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, provenant exclusivement de Russie.
33 Alcoholic beverages (excluding beers), vodka,
whisky, liqueurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols, originating
solely from Russia.
(580) 08.09.2000
716 604. BELVEDERE (société anonyme), BEAUNE (FR).
(833) BG, CZ, PL, RU.
(851) La classe 33 doit être modifiée comme suit: "Boissons
alcooliques (à l'exception des bières), vodka, liqueurs,
eau-de-vie, alcools de fruits, tous ces produits provenant exclusivement de Bulgarie".
(580) 12.09.2000
718 159 (A.T.W. PRODUCTS). A.T.W. PRODUCTS Spóška
z o.o., Warszawa (PL).
(833) AT, BY, CZ, DE, IT, LT, LV, RU, SK, UA.
(851) List limited to / Liste limitée à:
3 Perfumery products, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires.
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Classes 35 and 41 remain unchanged. / Les classes 35 et 41 restent inchangées.
(580) 06.09.2000
719 583 (POPPIT'S). Zweifel Chips + Snacks Holding AG,
Spreitenbach (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles, confitures, sauce de fruits; oeufs; huiles et graisses comestibles; produits alimentaires (snacks) extrudés, salés,
épicés et sucrés, essentiellement composés de légumes et de
fruits; chips de pommes de terre.
30 Sucre, riz, tapioca, sagou; pain, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace (à rafraîchir); produits alimentaires (snacks) extrudés, salés, épicés
et sucrés, essentiellement composés de farine y compris fécule
de pommes de terre et de farine de maïs.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies for food,
jams, fruit sauce; eggs; edible oils and fats; extruded, salted,
spiced and sweetened food products (snacks), mainly consisting of vegetables and fruits; potato chips.
30 Sugar, rice, tapioca, sago; bread, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice (for refreshment); extruded, salted, spiced and sweetened food products (snacks), mainly
consisting of flour including potato starch and corn flour.
(580) 13.09.2000
720 589 (d). Dr. Reinhard Busch, München (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Computer hardware for managing and supporting
an organization's interactions with its customers and suppliers
by automating digital interactions and information exchange
over a computer network; computer hardware with dictionary
information; personal digital assistance.
12 Cars, motorcycles.
16 Books, magazines and brochures which provide information about computers, telecommunication or internet-related topics, excluded information relating to the law.
38 Telecommunication services, namely personal
communication services; financial transactions via telecommunications networks; electronic transmission of images, text and
sound data via global and non-global computer networks; excluding any such services relating to the law.
41 Providing entertainment or education services
which may be accessed via the Internet, excluded education related to the law.
42 Software designs; updating and leasing of software
for others; leasing of access time to data bases; computer programming; recording of videotapes; excluding any such services relating to the law.
9 Matériel informatique de gestion et prise en charge
des relations d'une organisation avec ses clients et fournisseurs par automatisation de communications numériques et
échanges d'informations par le biais de réseaux informatiques;
matériel informatique contenant des renseignements linguistiques; assistance individuelle numérisée.
12 Voitures, cyclomoteurs.
16 Livres, magazines et brochures contenant des renseignements relatifs aux ordinateurs, télécommunications ou à
Internet, à l'exception des informations à caractère juridique.
38 Télécommunication, à savoir services de communication à des fins personnelles; opérations financières par l'intermédiaire de réseaux de télécommunication; transmission
électronique d'images, de textes et de sons par le biais de ré-
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seaux informatiques mondiaux ou locaux; ces services excluant toutes prestations juridiques.
41 Services de divertissement ou d'enseignement accessibles par Internet, à l'exclusion de toute prestation pédagogique relative au droit.
42 Conception de logiciels; mise à jour et location de
logiciels pour des tiers; location de temps d'accès à des bases
de données; programmation informatique; enregistrement de
bandes vidéo; à l'exception de toute prestation à caractère juridique.
(580) 12.09.2000
722 925 (C.A.R.E.). Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München (DE).
(833) GB.
(851) The new list of goods is the following: Class 9: "Electrically heated clothing; protective clothing, including shoes,
boots, protective helmets, gloves, protective glasses, sunglasses; but not including clothing, footwear and headgear for use
in medicine and surgery, and not including clothing, footwear
and headgear for use in hospitals, nursing homes, clinics and similar establishments". Class 25: "Clothing, footwear, headgear; but not including clothing, footwear and headgear for use
in medicine and surgery, and not including clothing, footwear
and headgear for use in hospitals, nursing homes, clinics and similar establishments". / La nouvelle liste de produits est la suivante: Classe 9: "Vêtements chauffés électriquement; vêtements de protection, notamment chaussures, bottes, casques de
protection, gants, lunettes de protection, lunettes de soleil; à
l'exclusion de vêtements, chaussures et articles de chapellerie
utilisés en médecine et en chirurgie, et à l'exclusion de vêtements, chaussures et articles de chapellerie utilisés dans des
services hospitaliers, maisons de convalescence, cliniques et
établissements similaires". Classe 25: "Vêtements, chaussures,
articles de chapellerie; à l'exclusion de vêtements, chaussures
et articles de chapellerie utilisés en médecine et en chirurgie,
et à l'exclusion de vêtements, chaussures et articles de chapellerie utilisés dans des services hospitaliers, maisons de convalescence, cliniques et établissements similaires".
(580) 28.08.2000
724 530 (Stratégies). GROUPE STRATEGIES S.A., ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(833) PT.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d'abonnement à des journaux; transcription de communications.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; newspaper subscription services;
transcription services for communications.
(580) 31.08.2000
724 565 (MASTER rallye). OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO OBIEDINENIE "MASTER", MOSKVA
(RU).
(833) AM, CH, DE, FR.
(851) Liste limitée à:
12 Véhicules de locomotion y compris camions, de
voyage, véhicules de locomotion par air et par eau, voitures de
sport, bicyclettes; éléments constitutifs fonctionnels pour véhicules, compris dans cette classe, à l'exclusion des pneumatiques pour véhicules, appareils et machines aéronautiques, excepté ailes delta; housses pour sièges de véhicules.
(580) 01.09.2000

726 868 (RAM-ZEE). Ramseier Communication HR, Wetzikon ZH (CH).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 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 chronométriques.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
(580) 06.09.2000
726 922 (PRINCESSE). GENERAL BISCUITS BELGIE,
HERENTALS (BE).
(833) EE, FI, IS, LT, LV, PL.
(851) Dans la classe 30, supprimer: Gaufrettes, gaufres et confiserie. / In class 30, remove: Wafers, waffles and confectionery.
(580) 31.08.2000
726 922 (PRINCESSE). GENERAL BISCUITS BELGIE,
HERENTALS (BE).
(833) DK.
(851) Dans la classe 30, supprimer: "Cacao", "chocolat" et
"confiserie". / In class 30, remove: "Cocoa", "chocolate" and
"confectionery".
(580) 31.08.2000
727 111 (RUBY). SALOMON S.A., METZ-TESSY (FR).
(833) AT, BX, CH, DE.
(851) Produits résultant de la limitation: Classe 25: "Chaussures de sport".
(580) 15.09.2000
727 338 (KATARGA). Gerhard LEHNINGER, BREITENFURT (AT).
(833) BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:
12 Vehicles with the exception of automobiles; bicycles, especially mountain bicycles.
12 Véhicules à l'exception des automobiles; bicyclettes, notamment vélos tout-terrain.
Classes 25 and 28 remain unchanged. / Les classes 25 et 28 restent inchangées.
(580) 11.09.2000
727 404 (PROFILO). ENGMAR Establishment, Vaduz (LI).
(833) AT, ES, FR, IT.
(851) Liste limitée à:
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; à l'exclusion des téléphones et des casques à écouteurs pour téléphones; caisses enregistreuses.
(580) 06.09.2000
728 038 (VARIO PILOT). DaimlerChrysler AG, Stuttgart
(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,
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MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK,
SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class) except tyres and inner tubes; steering systems for motor
vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe) à l'exception de pneumatiques et chambres à air;
systèmes de direction pour véhicules à moteur.
(580) 30.08.2000
731 578 (FLAMIPAX). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques anti-inflammatoires,
sauf ceux destinés au traitement des brûlures et des plaies locales chez l'homme et l'animal.
5 Anti-inflammatory pharmaceutical products excluding those treating burns and topical wounds on humans and
animals.
(580) 18.09.2000
732 612 (CARMEN). Mannesmann VDO AG, Frankfurt
(DE).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, GB, IT, SE.
(851) The terms "computer software (recorded)", in class 9,
should be replaced by the following terms: "computer software
(recorded) with the exception of computer programs, recorded
on data media, for spectacle and spectacle glass consultancy".
/ Les termes "logiciels d'ordinateur (enregistrés)", en classe 9,
doivent être remplacés par les termes suivants: "logiciels d'ordinateur (enregistrés) à l'exception des programmes informatiques, enregistrés sur supports de données, pour conseillers en
lunettes et verres de lunettes".
(580) 30.08.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder
2R 138 799 A, 2R 169 469, R 268 408, R 268 409, R 309 368.
(874) BOLLORE, Odet, F-29500 Ergue-Gaberic (FR).
(750) BOLLORE, Tour Bolloré - Service Juridique 31-32,
quai de Dion Bouton, F-92800 Puteaux (FR).
(580) 04.09.2000

2R 232 125.
(874) PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, 46, rue Colmet-Lepinay,
F-93100 MONTREUIL SOUS BOIS (FR).
(580) 04.09.2000

2R 144 548, 2R 144 549, 2R 150 672, 2R 150 673, R 258 006,
R 291 624, R 299 203, R 299 204, R 299 205, R 299 206,
R 299 207, R 299 208, R 384 892, R 386 106, R 386 107,
R 386 109, R 395 318, R 407 967, R 427 907, R 432 238,
593 280.
(874) CLAUDEL ROUSTANG GALAC, 11 Bis, avenue
Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).
(580) 12.09.2000

2R 232 141, R 249 226, R 357 894, R 439 042, R 443 043,
R 443 521, R 443 522, R 443 523, R 445 017, R 447 440,
462 612, 462 613, 463 702, 467 441, 468 196, 468 489,
468 899, 471 162, 471 163, 482 042, 482 043, 482 044,
482 045, 482 046, 488 459, 488 781, 493 484, 496 741,
496 742, 498 274, 500 368, 500 369, 500 370, 501 390,
501 609, 501 610, 501 822, 501 823, 503 296, 503 297,
503 298, 503 299, 503 300, 503 301, 503 302, 503 303,
503 304, 503 305, 503 306, 503 307, 503 308, 503 309,
503 310, 503 311, 503 312, 503 313, 503 314, 503 520,
506 547, 511 451, 512 313, 512 314, 513 775, 513 776,
518 320, 525 757, 525 758, 525 759, 530 557, 531 109,
531 110, 544 666, 550 036, 550 037, 558 482.
(874) EURIDEP, Société Anonyme, Immeuble Les Fontaines
10, rue Henri Saint-Claire Deville, F-92565
RUEIL-MALMAISON CEDEX (FR).
(580) 19.09.2000

2R 156 459, R 241 262, R 255 675, R 271 120.
(874) ROBAPHARM AG, Gewerbestrasse 18, CH-4123
ALLSCHWIL (CH).
(580) 04.09.2000
2R 185 701, R 414 570, R 431 638, 456 957, 464 926, 468 116.
(874) DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT
MBH, 2, Alte Rabenstrasse, D-20148 HAMBURG
(DE).
(580) 11.09.2000
2R 192 239, R 266 845, R 310 985, R 321 205, R 336 129,
R 344 916, R 402 409, R 425 067, R 430 948, R 430 949,
R 444 219, R 444 220, 465 027, 466 891, 467 117, 471 982,
474 816, 474 817, 478 308, 490 821, 510 504, 511 890,
512 144, 513 456, 513 760, 513 761, 523 695, 524 064,
527 929, 531 318, 543 849, 545 827, 545 828, 545 829,
548 389, 548 390, 550 853, 552 241, 552 242, 554 367,
558 948, 560 213, 563 422, 563 423, 563 424, 563 425,
564 463, 564 464, 564 465, 566 703, 566 860, 590 497,
590 498, 590 569, 600 658, 600 659, 607 499, 607 500.
(874) TOTAL FINA ELF S.A., 2, Place de la Coupole LA
DEFENSE 6, F-92400 COURBEVOIE (FR); TOTAL
RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., Tour TOTAL, 24
cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) TOTAL FINA ELF S.A./ TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A. Direction Juridique Holding (Département Marques), 2, Place de la Coupole, F-92078 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).
(580) 04.09.2000
2R 199 155, R 421 818, 469 723, 480 439, 489 248, 498 494,
499 521, 575 881, 576 631, 576 795, 577 740, 579 354,
583 661, 583 662, 583 663, 583 664, 589 381, 591 228,
593 259, 593 260, 593 261, 595 948, 595 949, 595 950,
595 951, 601 245, 605 765, 606 961, 608 358, 618 808,
669 660, 677 651, 677 711, 691 504, 698 842, 717 868,
719 485, 724 087.
(874) TOTAL FINA ELF S.A., 2, Place de la Coupole LA
DEFENSE 6, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(750) TOTAL FINA ELF S.A. Direction Juridique Holding
(Département Marques), 2, Place de la Coupole,
F-92078 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).
(580) 04.09.2000

2R 234 066.
(874) Kabel Rheydt AG, 2-14, Bronnenbroicher Strasse,
D-41238 Mönchengladbach (DE).
(580) 01.09.2000
2R 234 671.
(874) LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER, 6, Avenue
de l'Europe, F-78400 CHATOU (FR).
(580) 15.09.2000
R 236 776.
(874) CEVA SOPHAVET S.A., 12, Rue de Vimy, Casablanca (MA).
(580) 12.09.2000
R 238 345.
(874) FILIAC, F-90110
(FR).
(580) 18.09.2000

ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU

R 246 381, R 279 806.
(874) VALEO DISTRIBUTION, 21, rue Blanqui, F-93400
Saint-Ouen (FR).
(580) 06.09.2000
R 254 065, R 405 102, R 408 009, R 449 750, 520 467,
536 477, 572 200, 572 201, 587 080, 603 716, 606 423.
(874) INTERLEMO HOLDING S.A., Rue du Centre, 25
Chez Alexandre Borel, CH-1025 SAINT-SULPICE
(CH).
(580) 06.09.2000
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R 254 280, R 418 584.
(874) Wema Bladel B.V., 25, Handelsweg, NL-5531 AE
BLADEL (NL).
(580) 19.09.2000
R 263 619, R 263 620, R 263 622, R 270 089, R 273 866,
R 273 868, R 285 211, R 307 355, R 319 710, R 319 711,
R 321 196, R 321 197, R 332 581, R 332 584, R 332 585,
R 332 586, R 332 587, R 332 588, R 332 589, R 333 029,
R 333 030, R 333 515, R 333 684, R 333 688, R 334 639,
R 334 645, R 343 604, R 352 734, R 358 763, R 358 764,
R 361 385, R 361 386, R 361 387, R 368 252, R 368 253,
R 370 265, R 373 268, R 373 666, R 374 632, R 374 634,
R 379 845, R 380 371, R 389 876, R 390 031, R 390 032,
R 390 033, R 390 034, 460 447, 462 211, 463 291, 463 629,
464 981, 468 474, 468 598, 468 599, 468 730, 473 055,
473 056, 475 774, 480 969, 495 084, 500 359, 505 157,
517 006, 517 348, 528 274, 531 655, 531 724, 531 817,
531 888, 532 152, 532 225, 532 981, 536 800, 539 284,
541 678, 541 679, 541 680, 542 208, 548 398, 550 721,
550 724, 550 725, 550 726, 550 727, 550 728, 550 928,
551 788, 552 567, 554 304, 554 818, 555 644, 556 384,
561 126, 563 158, 566 245, 566 427, 567 611, 568 315,
568 316, 568 317, 568 755, 569 336, 573 470, 574 234,
580 565, 581 441, 583 526, 584 830, 587 933, 588 428,
588 429, 588 430, 588 858, 589 076, 589 447, 589 954,
590 025, 593 201, 593 395, 594 566, 594 751, 595 514,
596 614, 606 463, 607 607, 610 138.
(874) ELF AQUITAINE, 2, place de la Coupole, Tour Elf La
Défense 6, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 12.09.2000
R 264 073.
(874) ÉTABLISSEMENTS D. CORDIER Société anonyme,
33, rue du Dehez, F-33290 BLANQUEFORT (FR).
(580) 18.09.2000
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R 292 219, R 292 220, R 292 224, R 292 225, R 313 202,
R 313 203, R 313 208.
(874) STANLEY-MABO, SA, Zone Industrielle - Trepillot,
F-25000 BESANÇON (FR).
(580) 04.09.2000
R 292 219, R 292 220, R 292 224, R 292 225, R 313 202,
R 313 203, R 313 208.
(874) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S., Rue August Jouchoux Zone Industrielle de Trepillot, F-25000 BESANÇON (FR).
(580) 04.09.2000
R 292 219, R 292 220, R 292 224, R 292 225, R 313 202,
R 313 203, R 313 208.
(874) SICFO STANLEY SOCIETE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE FRANÇAISE DES OUTILS STANLEY, Rue August Jouchoux Zone Industrielle de Trepillot, F-25000 BESANÇON (FR).
(580) 04.09.2000
R 295 246.
(874) Industria Alimentare Rondanini S.p.A., Via E. Curiel
35, I-20020 BUSTO GAROLFO (MI) (IT).
(580) 14.09.2000
R 299 298, R 309 472, R 341 703, R 345 119, 464 679,
493 798, 494 413, 496 646, 504 360, 566 446, 576 621,
644 189, 650 930, 651 912, 684 974, 691 721.
(874) HATU' COMMERCIALE S.p.A., Via Marco Emilio
Lepido, 178/5, I-40132 Bologna (IT).
(580) 15.09.2000
R 320 652.
(874) ALSTOM Power Boilers, 19/21, avenue Saulnier,
F-78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY (FR).
(580) 01.09.2000

R 279 332, R 283 688, 503 997, 699 957, 722 170.
(874) Bucherer AG Luzern, Langensandstrasse 27, CH-6002
Luzern (CH); BUCHERER AG LUZERN, 5, Schwanenplatz, CH-6000 LUCERNE (CH).
(750) Bucherer AG Luzern, Langensandstrasse 27, CH-6002
Luzern (CH).
(580) 08.09.2000

R 337 889, 496 554, 502 331, 502 332, 564 312.
(874) PANTASHOP, Groupement d'Intérêt Economique régi
par l'Ordonnance nº 67 821 du 23 septembre 1967, 10,
rue de Sèze, F-75009 PARIS (FR).
(580) 07.09.2000

R 281 512.
(874) BRAUNSTEIN INTERNATIONAL, Avenue d'Evian,
Hameau de Vongy, F-74500 Publier (FR).
(580) 04.09.2000

R 338 627.
(874) GROUPEMENT CARTE BLEUE (Groupement d'Intérêt Economique régi par l'Ordonnance de 23.09.1967),
21, Boulevard de la Madeleine, F-75038 PARIS CEDEX 01 (FR).
(580) 05.09.2000

R 281 512.
(874) BOLLORE, Odet, F-29500 Ergue-Gaberic (FR).
(750) BOLLORE, Tour Bolloré - Service Juridique 31-32,
quai de Dion Bouton, F-92800 Puteaux (FR).
(580) 04.09.2000

R 350 313, R 377 154, R 454 738, 488 803, 488 804,
R 525 738, R 530 418, 572 439, 604 146.
(874) LUISSIER BORDEAU CHESNEL, société par actions
simplifiée, Rue Léopold Gouloumès, F-72470 CHAMPAGNE (FR).
(580) 06.09.2000

R 286 677.
(874) REVLON (SUISSE) SA, Badenerstrasse 116, CH-8952
Schlieren (CH).
(580) 18.09.2000

R 353 787.
(874) CHAFFOTEAUX ET MAURY, Société anonyme, 79,
rue du Général Leclerc, F-78400 CHATOU (FR).
(580) 07.09.2000
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R 361 622, 531 896, 577 977.
(874) SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE ET COSMETIQUE DEXI-INTERNATIONAL, SA, 36, rue de l'Arcade, F-75008
PARIS (FR).
(580) 06.09.2000
R 361 932, R 432 718, 471 347, 472 712, 478 813, 504 705,
507 236, 541 352, 541 353, R 543 767, 570 806, 584 473,
589 631, 599 896, 604 740, 669 714.
(874) Krupp Koppers GmbH, 120, Altendorfer Strasse,
D-45143 Essen (DE).
(750) Krupp Uhde GmbH LP-Patents, Friedrich-Uhde-Straße
15, D-44141 Dortmund (DE).
(580) 12.09.2000
R 365 135.
(874) CIRIO, BERTOLLI, DE RICA - Società Generale delle
Conserve Alimentari SPA, 1 Via Pietro Signorini, NAPOLI (IT).
(580) 04.09.2000
R 365 135.
(874) CIRIO SPA, 262, Via Fondi di Monastero, I-00131
ROMA (IT).
(580) 04.09.2000

R 448 682.
(874) GROUPE AUXIA, 23, rue Truffaut, F-75017 PARIS
(FR).
(580) 04.09.2000
R 451 882, R 451 884.
(874) GAILLARD PATISSIER, Rue Tristan Corbière ZI de
Kerpièche-Locminé, F-56500 LOCMINE (FR).
(580) 28.08.2000
454 801, 455 957.
(874) MARALUNGA, S.r.l., Via Solferino, 14, MILANO
(IT).
(580) 11.09.2000
455 576.
(874) BACARDI FRANCE, société par actions simplifiée,
19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 12.09.2000
455 760, 456 402.
(874) MYSTIC, Société à responsabilité limitée, La Maison
des Entreprises 18, Allée Gustave Prugnat, F-77250
MORET SUR LOING (FR).
(580) 11.09.2000

R 365 135.
(874) CIRIO, BERTOLLI, DE RICA - Società Generale delle
Conserve Alimentari SPA, Centro Direzionale Isola
4-Lotto 4D., NAPOLI (IT).
(580) 04.09.2000

455 784, 455 785.
(874) SOCIETE FRANCAISE HOECHST, Société anonyme, 1, Terrasse Bellini, F-92800 Puteaux (FR).
(580) 15.09.2000

R 365 135.
(874) CIRIO, POLENGHI, DE RICA SPA, Centro Direzionale Isola B-Lotto 2, NAPOLI (IT).
(580) 04.09.2000

456 226.
(874) NORDA S.P.A., Via Case Sparse, 103 Località Folzano, I-25100 BRESCIA (IT).
(580) 12.09.2000

R 385 359.
(874) MONTAGUT DEVELOPPEMENT, 145, rue Jacques
Cartier, F-07500 GUILHERAND GRANGES (FR).
(580) 15.09.2000

456 452.
(874) KÜNZLE & TASIN S.r.l., Via Stefano Canzio, 10,
I-20131 MILANO (IT).
(580) 05.09.2000

R 395 376.
(874) LABORATOIRES VALDA, 5, Esplanade Charles de
Gaulle, F-92003 NANTERRE Cedex (FR).
(580) 06.09.2000

457 323.
(874) MOTUL, 119, boulevard Félix Faure, F-93300
AUBERVILLIERS (FR).
(580) 15.09.2000

R 398 879.
(874) Velleman & Tas International B.V., 19, Marconistraat,
NL-3029 AE ROTTERDAM (NL).
(580) 05.09.2000

457 986.
(874) THORIN S.A., PONTANEVAUX, F-71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (FR).
(580) 12.09.2000

R 414 519.
(874) LAPORTE HOLDING S.A., 1110 route de Nice,
F-06600 ANTIBES (FR).
(580) 14.09.2000

457 986.
(874) MOMMESSIN & THORIN S.A., La Grange Saint Pierre, F-71850 CHARNAY LES MACON (FR).
(580) 12.09.2000

R 416 797.
(874) MASCHINENFABRIK SCHARF GMBH, 104, Römerstrasse, D-59075 HAMM (DE).
(580) 14.09.2000

458 559.
(874) SYNELOG, Société à responsabilité limitée, 3, rue Paul
Héroult, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 15.09.2000
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458 572.
(874) WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG, Alexander-Wiegand-Strasse, D-63911 Klingenberg (DE).
(580) 14.09.2000

501 179.
(874) LAPORTE HOLDING S.A., 1110 route de Nice,
F-06600 ANTIBES (FR).
(580) 14.09.2000

466 802, 527 012, 706 722.
(874) BERTONE S.P.A., Corso Peschiera, 223, I-10141 TORINO (IT).
(580) 12.09.2000

501 729.
(874) LAPORTE BALL TRAP Société Anonyme, 307 impasse chemin du Val de Pome, F-06410 BIOT (FR).
(580) 14.09.2000

467 975, 562 802, 562 803, 571 940, 697 936, 698 581.
(874) ARTHUR BONNET INDUSTRIES, Route de Nantes,
F-85660 SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE (FR).
(580) 19.09.2000
473 053, 474 571.
(874) COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES FILS ET CABLES ELECTRIQUES L'ELECTRICFIL, 12, rue du
Commandant Faurax, F-69452 LYON Cedex 3 (FR).
(580) 18.09.2000
474 342.
(874) NORD OVEST SRL IN LIQUIDAZIONE, 1 Piazza S.
Ambrogio, I-20123 MILANO (IT).
(580) 04.09.2000
481 886.
(874) ADONIS B.V., 1, Molenwerf, NL-1014 AG AMSTERDAM (NL).
(580) 12.09.2000
493 487, 498 055.
(874) LABONORD, Société à responsabilité limitée, ZI de
Templemars Place Gutenberg, F-59175 TEMPLEMARS (FR).
(580) 15.09.2000
493 802.
(874) PARAFERNALIA S.R.L., 5/A, Piazzale Donatello,
I-50132 FIRENZE (IT).
(580) 11.09.2000
493 891.
(874) HARRY'S DOLCI, S.r.l., San Marco 1323, VENEZIA
(IT).
(580) 06.09.2000

509 024.
(874) LAPORTE HOLDING S.A., 1110 route de Nice,
F-06600 ANTIBES (FR).
(580) 14.09.2000
509 260, R 509 261, R 509 262, 509 263, R 509 264, 509 265,
509 266, R 547 585, 547 586.
(874) COOP ITALIA, Soc. coop. a r.l., Via del Lavoro 6-8,
I-40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) (IT).
(580) 14.09.2000
515 276.
(874) société Air France, société anonyme, 45, rue de Paris,
F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).
(580) 19.09.2000
518 268.
(874) MULLER BEM, Le Jardin d'Entreprises, Route de
Sours, F-28000 CHARTRES (FR).
(580) 11.09.2000
522 601.
(874) DISPORT, Société anonyme, 30, rue des Châteaux,
F-59290 WASQUEHAL (FR).
(580) 04.09.2000
532 254.
(874) MARIOBOSELLI YARNS SPA, 16, viale Vittorio Veneto, I-22040 MILANO (IT).
(580) 04.09.2000
532 254.
(874) MARIOBOSELLI YARNS SPA, 16, via G Butti,
I-22040 GARBAGNATE MONASTERO (IT).
(580) 04.09.2000

497 033.
(874) CIRIO, BERTOLLI, DE RICA - Società Generale delle
Conserve Alimentari SPA, Centro Direzionale Isola
B-Lotto 2, I-80143 NAPOLI (IT).
(580) 04.09.2000

536 040.
(874) ETABLISSEMENTS D. CORDIER, 53, rue du Dehez,
F-33290 BLANQUEFORT (FR).
(580) 12.09.2000

500 154.
(874) AIRSPRAY INTERNATIONAL B.V., 9, Ivoorstraat,
NL-1812 RE ALKMAAR (NL).
(580) 12.09.2000

542 166.
(874) LACTALIS IBERIA, S.A., Carretera de Villaverde a
Vallecas Km. 3,500, E-28053 Madrid (ES).
(580) 18.09.2000

500 862.
(874) BRACCIALINI, S.r.l., Viale Hanoi, 24, I-50065 PONTASSIEVE (FIRENZE) (IT).
(580) 05.09.2000

542 994, 546 098, 552 610, 553 844, 554 200.
(874) CIPRIANI INDUSTRIA, S.r.l., San Marco, 1323, VENEZIA (IT).
(580) 06.09.2000
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R 543 596, R 552 062, R 552 063, R 552 064, R 552 065,
R 552 066, R 552 067.
(874) AMBROSETTI S.R.L., 21, Via Albani, I-20149 MILANO (IT).
(580) 29.08.2000
545 490.
(874) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue Raymond
Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 06.09.2000

563 210.
(874) LA VIE CLAIRE S.A., Z.I. des Glaises, F-91120 PALAISEAU (FR).
(580) 04.09.2000
565 195.
(874) Bucher-Guyer AG, CH-8166 Niederweningen (CH).
(580) 20.06.2000

545 490.
(874) RHONE-POULENC RORER S.A., 20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 06.09.2000

568 656, 570 679, 571 634, 572 676, 572 677, 578 172,
610 756, 664 378, 664 379.
(874) Straumann Holding AG, Hauptstrasse 26, CH-4437
Waldenburg (CH).
(580) 06.09.2000

551 852, 551 853.
(874) PIPELIFE International GmbH, A-2351 WR. NEUDORF (AT).
(580) 08.09.2000

569 068, 601 855.
(874) RTL Television GmbH, 1036, Aachener Strasse,
D-50858 Köln (DE).
(580) 15.09.2000

R 553 838.
(874) CANDY ELETTRODOMESTICI S.R.L., Via Comolli,
16, I-20047 BRUGHERIO (Milano) (IT).
(580) 06.09.2000

571 380, 620 390, 683 499.
(874) SOVER S.r.l., Via Val Gallina 40, I-32010 SOVERZENE (Belluno) (IT).
(580) 06.09.2000

559 487.
(874) AEROSTUDI S.r.l., 7, Via Colombara di Vignano,
I-34015 MUGGIA (TS) (IT).
(580) 15.09.2000

572 005.
(874) LAPORTE HOLDING S.A., 1110 route de Nice,
F-06600 ANTIBES (FR).
(580) 14.09.2000

560 193.
(874) CLUB TRESORS DE CHAMPAGNE CERCLE DE
QUALITE DES CHAMPAGNES DE PROPRIETE association régie par la loi du 1er juillet 1901, 44, avenue
Jean Jaurès, F-51200 EPERNAY (FR).
(580) 04.09.2000

581 754, 696 176.
(874) GROUPE AUXIA, 23, rue Truffaut, F-75017 PARIS
(FR).
(580) 04.09.2000

561 179, 563 314, 572 843.
(874) ETABLISSEMENTS CHEVILLOTTE, ZAC des Montées Rue Jean Moulin, F-45100 ORLEANS (FR).
(580) 12.09.2000
561 431.
(874) RI.CO. RICAMI E CONFEZIONI S.R.L., Via Bedesco
N. 39, I-24039 SOTTO IL MONTE (Bergamo) (IT).
(580) 13.09.2000
561 954, 561 955.
(874) EUROPCAR INTERNATIONAL, Les Quadrants, 3
avenue du Centre, Lieudit Saint Quentin en Yvelines,
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).
(750) EUROPCAR INTERNATIONAL, 3, avenue du Centre, F-78881 SAINT QUENTIN EN YVELINES Cedex
(FR).
(580) 06.09.2000
562 012.
(874) SODIRESTAURATION, 140, Cours Charlemagne,
F-69002 LYON (FR).
(580) 04.09.2000

584 117.
(874) Reemtsma Polska S.A., Jankowice, ul. Przemysšowa 1,
PL-62-080 Tarnowo Podgórne (PL).
(580) 08.09.2000
587 792, 609 769, 609 770, 656 352, 710 918.
(874) OMEGA PHARMA NV, 26, Venecoweg, B-9810 NAZARETH (BE).
(580) 12.09.2000
590 118, 604 912, 609 315, 609 316.
(874) société Air France, société anonyme, 45, rue de Paris,
F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).
(580) 19.09.2000
590 514.
(874) QUARTERMASTER S.R.L., Viale 1º Maggio, 6,
I-64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (IT).
(580) 06.09.2000
602 868.
(874) Palme-Duschabtrennungen Gesellschaft m.b.H. & Co.
KG, Jechtenham 16, A-4775 Taufkirchen (Pram) (AT).
(580) 18.09.2000
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603 257.
(874) société Air France, société anonyme, 45, rue de Paris,
F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).
(580) 19.09.2000

654 834.
(874) TRANSCAVE, 81, boulevard Stalingrad, F-69100
VILLEURBANNE (FR).
(580) 12.09.2000

606 565.
(874) IMMERGAS S.P.A., 95, Via Cisa Ligure, I-42041
BRESCELLO (REGGIO EMILIA) (IT).
(580) 08.09.2000

655 784.
(874) EUROLINES ORGANISATION Association Internationale Sans Buts Lucratifs (AISBL), 6, Avenue de la
Metrologie, B-1130 Brüssel (BE).
(580) 05.09.2000

609 872, 724 530.
(874) ELSEVIER BUSINESS INFORMATION, 2, rue Maurice Hartmann, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
(FR).
(580) 06.09.2000
610 331.
(874) Ingram Macrotron AG für Datenerfassungssysteme,
Heisenbergbogen, 3, D-85609 Dornach bei München
(DE).
(580) 12.09.2000
613 715.
(874) AFFICHE EUROPEENNE (société anonyme), 254,
avenue des Grésillons, F-92600 ASNIERES (FR).
(580) 06.09.2000
614 791.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).
(580) 12.09.2000
619 287, 630 299.
(874) JET CALL société anonyme, 86, avenue des Termes,
F-75017 PARIS (FR).
(580) 09.08.2000
622 688.
(874) HENG CHANG KNITTING CO.,LTD.JINJIANG.,
Anhaizhen Qiaotougongyequ, CN-362 261 JINJIANGSHI FUJIANSHENG (CN).
(580) 06.09.2000
637 954.
(874) BETOWA GmbH & Co. KG Kanalsanierung, 125,
Hommeswiese, D-57258 Freudenberg (DE).
(580) 04.07.2000

658 909.
(874) A-Rakennusmies Oyj, Viljatie 4 A, FIN-00700 Helsinki
(FR).
(580) 08.09.2000
662 229.
(874) NANTAISE DES EAUX, ZI de la Gare, F-44980 Sainte
Luce sur Loire (FR).
(580) 05.09.2000
664 652, 703 369.
(874) ELSAG INVEST SPA, 2, via Puccini, I-16154 GENOVA (IT).
(580) 04.09.2000
672 893, 706 316, 706 335.
(874) E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE SA à directoire et conseil de surveillance, 3, rue de Marly, F-78000 VERSAILLES (FR).
(580) 15.09.2000
681 226.
(874) CUE, spol. s r.o., Na dolinách, 6, CZ-147 00 Praha 4
(CZ).
(580) 14.09.2000
688 174, 689 928, 694 485, 700 432, 700 434, 700 435,
700 458, 700 459, 700 460, 700 482, 700 483.
(874) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHARMA-DUPNITSA", 3, ul. Samokovsko chaussee,
BG-2600 Dupnitsa (BG).
(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHARMA-DUPNITSA", 8 A, boul.Tsar Osvoboditel,
BG-1000 Sofia (BG).
(580) 06.09.2000

639 172.
(874) Octapharma AG, Seidenstrasse 2, CH-8853 Lachen SZ
(CH).
(580) 07.09.2000

688 174, 689 928, 700 458, 700 459, 700 460.
(874) AKTSIONERNO DROUJESTVO "PHARMACIA", 3,
ul. Samokovsko chaussee, BG-2600 Dupnitsa (BG).
(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "PHARMACIA", 8
A, boul.Tsar Osvoboditel, BG-1000 Sofia (BG).
(580) 06.09.2000

645 474.
(874) Spicer Gelenkwellenbau GmbH & Co. KG, 5-9, Westendhof, D-45143 Essen (DE).
(580) 07.09.2000

698 499, 708 865, 708 866, 708 868.
(874) Antalis Group Limited, Gateway House Basingview,
Basingstoke, Hampshire, RG21 4EE (GB).
(580) 20.09.2000
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703 836, 703 837.
(874) Trega International B.V., 30, Borgharenweg, NL-6222
AA MAASTRICHT (NL).
(580) 19.09.2000

732 005.
(874) H.O.T. Le Grand Magasin, société anonyme, 191, Route Nationale 5, B-6041 GOSSELIES (BE).
(580) 05.09.2000

707 345.
(874) Alfons Burtscher, 561, Novagasse, A-6712 Thüringen
(AT).
(580) 11.09.2000

738 426.
(874) ARTFACE (S.A.), 104, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS
(FR).
(580) 04.09.2000

709 386.
(874) MR Personalberatung GmbH, 1, Kümmellstrasse,
D-20249 Hamburg (DE).
(580) 14.09.2000
710 727, 711 458.
(874) Kosa B.V., 98, Leidsekade, NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).
(580) 08.09.2000
713 731.
(874) AU-System Aktiebolgag (Publ), 30, Woluwelaan,
B-1831 DIEGEM (BE).
(580) 12.09.2000
713 802.
(874) BC Components Holdings B.V., 27-30, Meerenakkerplein, NL-5652 BJ EINDHOVEN (NL).
(580) 19.09.2000
715 310.
(874) TRANSPORT ON DEMAND - TOD, 38, rue de Berri,
F-75008 PARIS (FR).
(580) 04.09.2000
715 503, 715 505.
(874) Nextra AS, Drammensveien 167, N-0212 Oslo (NO).
(580) 11.09.2000
722 831.
(874) ALTSYS S.A., 4, avenue Einstein, B-1348 LOUVAIN
LA NEUVE (BE).
(580) 05.09.2000
726 018, 726 020.
(874) KALON LIMITED, Huddersfield Road Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA (GB).
(580) 19.09.2000
729 033, 732 080.
(874) ZONEJEUX PARTICIPATIONS, 82/84, rue du 1er
Mars 1943, F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 04.09.2000
731 870.
(874) DAIHACHI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.,
8-13, Hirano-machi 1-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0046 (JP).
(580) 06.09.2000
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VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION
APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT
OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
DK - Danemark / Denmark
R 306 859
R 327 995
R 444 028
R 444 832 B
491 694
537 376
594 581
616 746
628 108
646 196
649 077
652 473
678 662
684 734
690 449
691 217
693 207
693 592
694 468
695 412
697 301
698 012
698 511
699 188
700 415
700 503
704 283
704 849
706 891
706 949
707 234
707 332
707 990
708 377
708 590
708 633
708 665
708 675
708 737
708 755
708 783
708 792
708 800
708 848
708 882
708 898
708 938
708 953
708 994
708 995
709 171
709 212
709 257
709 294
709 365
709 411
709 538
709 586
709 732
709 803
709 832
709 840
709 920
710 030
710 148
710 238
711 427
711 610
711 632
711 693
711 782
712 063
712 113
712 161
712 163
712 187
712 205
712 218
712 318
712 326
712 372
712 384
712 594
712 727
712 870
712 910
713 167
713 217
713 236
713 238
713 264
713 266
713 383
713 391
713 450
713 487
713 545
713 579
713 598
713 603
713 652
713 670
715 089
715 090
715 092
715 183
715 187
715 251
715 253
715 254
717 958
718 737
FI - Finlande / Finland
690 043

R 394 549 A
469 250
585 118
627 170
646 196
660 515
685 064
691 246
693 835
697 161
698 386
700 322
701 140
706 740
707 228
707 514
708 470
708 658
708 721
708 770
708 793
708 849
708 921
708 988
709 052
709 214
709 327
709 518
709 687
709 825
709 861
710 092
710 976
711 622
711 757
712 082
712 162
712 203
712 315
712 344
712 517
712 758
712 953
713 225
713 244
713 342
713 399
713 536
713 597
713 636
715 087
715 091
715 186
715 252
717 058
718 738

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
456 092
521 630
707 993
711 071
713 153
713 153
719 927
719 931
731 350
732 083
732 448
735 735
736 550
736 647
736 762
736 763
736 790
736 793
736 806
736 816
736 870
736 907
736 933
736 934
736 953
736 972
736 974
736 975
736 998
737 006
737 036
737 040
737 056
737 063
737 070
737 076
737 090
737 098
737 120
737 123
737 126
737 127
737 211
737 229
737 239
737 240
737 301
737 330
737 333
737 335
737 387
737 450
737 455
737 466
737 469
737 470
737 482
737 499
737 510
737 512
737 523
737 529
737 532
737 536
737 547
737 549
737 584
737 590
737 594
737 596
737 598
737 601
737 644
737 646
737 649
737 652
737 670
737 715
737 736
737 745

686 409
711 167
719 924
721 688
732 344
736 548
736 731
736 780
736 797
736 845
736 908
736 947
736 973
736 986
737 021
737 046
737 064
737 087
737 113
737 125
737 184
737 233
737 280
737 332
737 365
737 453
737 467
737 471
737 503
737 519
737 531
737 542
737 557
737 592
737 597
737 643
737 647
737 658
737 735

IS - Islande / Iceland
662 342
710 126
711 078

709 939
710 391
711 149

710 031
710 689
711 342

NO - Norvège / Norway
518 301
692 534
696 744
700 439
705 956
707 245
708 969
711 668
711 897
712 310
712 508
712 644

657 043
693 114
698 088
702 754
707 071
707 321
710 677
711 794
712 228
712 313
712 568
712 648

681 352
694 669
700 244
704 188
707 072
708 305
711 633
711 797
712 275
712 473
712 628
712 685
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712 710
713 086

712 765
713 087

SE - Suède / Sweden
2R 159 028
2R 200 978
R 265 718
R 287 650
R 420 238
R 444 954
477 363
486 452
558 365
589 556
603 911
629 209
635 787
636 012
655 298
669 565
674 644
674 885
680 230
680 759
682 214
683 378
684 997
685 219
690 879
691 239
692 306
693 173
693 568
693 569
693 572
693 654
695 184
696 266
697 356
697 582
699 568
699 691
700 809
701 405
702 430
702 545
702 729
702 822
703 406
703 428
703 432
703 434
703 436
703 437
703 441
704 653
705 323
705 336
705 763
705 790
706 288
706 289
706 609
708 486
708 686
708 739
708 770
708 792
708 848
709 180
709 232
709 290
709 711
709 737
709 757
709 757
709 958
710 011
710 039
710 039
710 096
710 096
710 450
710 749
710 810
710 812
710 816
710 816
710 821
710 822
710 833
710 836
710 849
710 851
710 856
710 858
710 859
710 866
710 871
710 872
710 883
710 969
710 973
711 020
711 023
711 029
711 031
711 032
711 035
711 036
711 071
711 093
711 173
711 174
711 176
711 177
711 186
711 192
711 236
711 242
711 299
711 312
711 325
711 329
711 338
711 338
711 339
711 342
711 362
711 380
711 402
711 407
711 427
711 427
711 453
711 463
711 470
711 470

2R 216 646
R 417 491
461 818
558 364
599 961
633 797
638 816
669 718
675 090
681 782
683 668
685 888
691 396
693 372
693 570
694 925
697 126
697 605
700 361
701 421
702 657
702 835
703 430
703 435
703 439
704 809
705 641
706 100
706 405
708 640
708 749
708 805
709 181
709 321
709 751
709 862
710 030
710 095
710 349
710 808
710 813
710 818
710 824
710 837
710 852
710 858
710 871
710 880
710 969
711 020
711 031
711 032
711 041
711 168
711 175
711 178
711 236
711 289
711 316
711 337
711 339
711 357
711 390
711 421
711 453
711 463
711 473

711 476
711 488
711 503
711 521
711 522
711 543
711 546
711 549
711 567
711 589
711 629
711 636
711 645
711 656
711 707
711 729
711 754
711 758
711 782
711 785
711 792
711 795
711 799
711 825
711 839
711 859
711 869
711 877
711 897
711 905
711 993
712 021
712 030
712 169
712 187
712 283
712 377
712 478
712 482
712 501
712 530
712 545
712 549
712 552
712 565
712 569
712 580
712 587
712 594
712 636
712 654
712 726
712 729

711 484
711 494
711 517
711 521
711 542
711 544
711 547
711 549
711 578
711 601
711 631
711 637
711 647
711 661
711 708
711 730
711 756
711 760
711 783
711 790
711 793
711 796
711 808
711 826
711 844
711 860
711 873
711 884
711 900
711 943
712 005
712 028
712 064
712 171
712 202
712 291
712 381
712 480
712 491
712 506
712 535
712 547
712 550
712 553
712 566
712 577
712 581
712 592
712 602
712 642
712 685
712 727
712 758

711 484
711 496
711 517
711 522
711 543
711 544
711 547
711 567
711 588
711 613
711 633
711 640
711 653
711 706
711 724
711 742
711 757
711 775
711 784
711 791
711 794
711 797
711 823
711 838
711 854
711 867
711 875
711 886
711 904
711 948
712 016
712 029
712 162
712 179
712 204
712 356
712 404
712 481
712 500
712 517
712 540
712 548
712 551
712 555
712 568
712 578
712 582
712 593
712 620
712 645
712 708
712 728

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

495

IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /
Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)

Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
717 802
717 803
717 919
718 174
718 418
718 455
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
2R 227 074
732 087
733 448

733 251

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
719 339
719 340
719 923
719 924
719 925
719 926
719 927
719 931
719 933
719 988
720 392
720 437
BG - Bulgarie / Bulgaria
512 752
702 574
720 016
720 437
721 815
721 853

706 372
721 572
722 438

BX - Benelux / Benelux
719 852
719 911
720 021
720 127

719 948

CH - Suisse / Switzerland
717 713
717 727
717 749
717 793
717 824
717 826
717 830
717 833
717 857
717 888
717 974
717 979
718 014
718 031
718 074
718 075
718 144
718 145
718 275
718 284
718 331
718 348
718 366
718 368
718 418
718 419
718 455
718 496
718 568
718 593
719 218
719 296
719 340
719 346
719 367
719 485
729 845
730 556

717 746
717 794
717 827
717 841
717 919
718 008
718 062
718 112
718 251
718 309
718 362
718 394
718 435
718 508
718 595
719 339
719 361
719 498

CN - Chine / China
643 010
718 210
724 394
724 509
724 984
725 101
725 149
725 245
725 290
725 363
725 773
725 984
726 201
726 260
726 417

691 075
722 065
724 473
724 535
725 025
725 102
725 227
725 282
725 307
725 755
725 958
725 992
726 212
726 277
726 489

716 594
722 619
724 474
724 744
725 061
725 142
725 235
725 285
725 349
725 762
725 979
726 152
726 249
726 384
726 541

CU - Cuba / Cuba
476 538
717 852

717 805
718 014

CZ - République tchèque / Czech Republic
R 411 610
R 441 776
569 303
706 864
718 194
718 249
718 362
718 366
718 551
718 570
718 586
718 742
718 863
718 871
718 906
718 921
719 041
719 063
719 065
719 067
719 094
719 115
719 142
719 166
719 216
719 218
719 226
719 231
719 233
719 236
719 268
719 289
719 339
719 340
719 405
719 454
719 530
719 568
719 584
719 587
719 679
719 749
719 793
DE - Allemagne / Germany
663 302
699 707
721 161
721 178
721 281
722 046
723 026
723 117
723 137
723 165
723 440
723 473
723 703
723 801
724 056
724 078
724 682
724 730
725 044
725 356
725 428
725 483
725 568
725 699
725 829
725 877
726 062
726 154
726 420
726 687
726 827
726 854
727 077
727 168
727 647
727 947
728 128
728 185
DK - Danemark / Denmark
711 097
711 484
715 089
715 090
715 092
715 183
715 187
715 251
715 253
715 254
715 764
715 765
716 007
716 733
717 958
718 737
719 988
721 512
721 514
721 515
721 517
721 686

717 836
718 120

514 948
714 698
718 302
718 542
718 583
718 796
718 898
719 027
719 064
719 092
719 118
719 205
719 219
719 232
719 246
719 295
719 344
719 528
719 571
719 638
719 792

715 027
721 221
723 003
723 133
723 244
723 474
723 969
724 166
725 043
725 361
725 552
725 706
726 049
726 196
726 716
727 026
727 646
728 087
729 419

715 087
715 091
715 186
715 252
715 658
716 002
716 734
718 738
721 513
721 516
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ES - Espagne / Spain
720 438
721 807
721 811
721 832
721 837
721 847
721 852
721 861
721 868
721 874
721 885
721 888
721 907
721 913
721 930
721 951
721 959
721 968
721 977
721 995
722 014
722 018
722 023
722 035
722 042
722 057
722 063
722 074
722 081
722 088
722 098
722 103
722 109
722 117
722 128
722 146
722 169
722 181
722 197
722 212
722 224
722 247
722 261
722 276
722 281
722 287
722 290
722 293
722 298
FI - Finlande / Finland
R 445 502
690 389
709 098
712 356
713 886
715 025
715 053
715 107
715 427
715 511
715 687
FR - France / France
661 965
732 753

721 800
721 808
721 813
721 833
721 839
721 848
721 858
721 863
721 869
721 879
721 886
721 894
721 908
721 914
721 937
721 954
721 965
721 972
721 980
722 009
722 015
722 019
722 027
722 038
722 048
722 059
722 065
722 076
722 086
722 089
722 099
722 105
722 110
722 118
722 129
722 162
722 170
722 182
722 204
722 218
722 226
722 254
722 262
722 277
722 282
722 288
722 291
722 294

721 806
721 809
721 826
721 834
721 846
721 850
721 860
721 865
721 872
721 880
721 887
721 900
721 912
721 915
721 949
721 955
721 966
721 976
721 983
722 012
722 017
722 021
722 031
722 041
722 052
722 061
722 073
722 078
722 087
722 097
722 102
722 106
722 116
722 124
722 131
722 164
722 172
722 188
722 209
722 222
722 228
722 257
722 272
722 280
722 283
722 289
722 292
722 295

561 920
693 438
712 063
712 363
713 963
715 051
715 068
715 274
715 493
715 546
715 766

572 691
701 985
712 204
713 636
714 995
715 052
715 073
715 380
715 507
715 577
716 007

731 258
732 755

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
456 092
707 993
713 153
715 694

732 721

711 071
719 924

719 931
728 782
736 548
736 731
736 816
736 973
737 006
737 046
737 064
737 090
737 120
737 126
737 280
737 453
737 471
737 523
737 547
737 647
IS - Islande / Iceland
726 441
JP - Japon / Japan
532 673
730 063
730 373
730 627
731 373

721 688
732 344
736 550
736 780
736 953
736 974
737 021
737 056
737 070
737 098
737 123
737 211
737 330
737 455
737 482
737 536
737 590
737 658

728 781
732 448
736 647
736 793
736 972
736 975
737 040
737 063
737 087
737 113
737 125
737 240
737 332
737 469
737 510
737 542
737 644
737 735

728 353

728 859

605 799
730 080
730 527
730 780

720 968
730 134
730 573
730 834

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
618 263
652 332
652 333
652 334
682 999
687 878
697 203
727 939
727 985
728 008
728 038
728 140
728 158
728 196
728 203
728 238
728 240
728 258
728 449
728 529
728 651
728 855
728 877
729 010
729 089
729 346
729 475
729 576
729 602
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R 421 272
692 054
717 462
717 517
717 648
717 661
717 762
717 798
717 901
718 437
718 575
718 700

716 318
717 630
717 755
717 849
718 471
718 742

LT - Lituanie / Lithuania
706 925
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
717 762
717 773
717 891
718 700
718 796
718 921
NO - Norvège / Norway
519 351
717 958
721 946
724 051
724 376
726 800
729 944

546 507
718 793
722 021
724 338
725 130
727 133
729 996

669 232
719 709
722 877
724 339
725 142
728 819
730 255
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PL - Pologne / Poland
R 337 980
R 409 087
R 430 745
R 446 394
567 974
609 880
633 313
646 736
672 983
696 605
718 124
718 134
718 147
718 179
718 223
718 265
718 366
718 415
718 460
718 755

R 411 610
R 556 725
628 126
669 232
716 460
718 143
718 195
718 325
718 422
718 778

PT - Portugal / Portugal
718 760
RO - Roumanie / Romania
621 056
717 802
717 891
717 902
717 927
717 966
718 010
718 022
718 052
718 062
718 120
718 144
718 344
718 423

717 803
717 905
717 976
718 027
718 067
718 179

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
514 948
695 861
718 525
718 776
718 778
718 796
718 841
718 863
718 871
718 886
718 893
718 921
718 927
719 048
719 059
719 063
719 064
719 065
719 067
719 094
719 100
719 115
719 139
719 213
719 216
719 221
719 239
719 241
719 638
719 676
719 746
719 747
SE - Suède / Sweden
R 287 650
655 298
697 410
708 042
709 728
710 833
711 023
711 186
711 362
711 407
711 488
711 503
711 588
711 613
711 633
711 645
711 656
711 729
711 758
711 797
711 838
711 869
711 900
712 005
712 169
712 202
712 356
712 482
712 506
712 547
712 565
712 594

R 417 491
685 219
699 677
708 728
709 878
710 839
711 093
711 272
711 380
711 421
711 494
711 546
711 589
711 629
711 636
711 647
711 661
711 742
711 785
711 808
711 859
711 873
711 948
712 016
712 171
712 204
712 381
712 491
712 530
712 552
712 577
712 602

603 911
693 372
706 288
709 098
710 450
710 859
711 185
711 299
711 390
711 476
711 496
711 578
711 601
711 631
711 637
711 653
711 708
711 757
711 790
711 826
711 860
711 897
711 993
712 162
712 187
712 291
712 404
712 501
712 535
712 555
712 581
712 620

712 636
712 654
712 728

712 642
712 685
712 729
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712 645
712 708

SI - Slovénie / Slovenia
663 302
SK - Slovaquie / Slovakia
712 226
712 513
716 556
718 921
719 059
719 063
719 065
719 067
719 092
719 093
719 166
719 174
719 300
719 339
719 344
719 346
719 411
719 449
719 528
719 681
719 792
719 793
719 968
719 971
720 016
720 018
720 104
720 119
720 205
720 289
720 330
720 372
720 394
720 520
720 605
720 606

715 011
719 041
719 064
719 070
719 115
719 268
719 340
719 405
719 472
719 746
719 961
719 972
720 082
720 127
720 304
720 373
720 604

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
717 442
YU - Yougoslavie / Yugoslavia
R 430 745
718 521
718 602
718 743
719 127
719 205

718 524
718 921

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
R354 674
Liste limitée à:
29 Olives en conserve.
718 071
Liste limitée à / List limited to:
29 Boissons lactées, boissons lactées non alcooliques,
tous ces produits étant composés de jus de fruits, d'extraits de
fruits et de légumes.
30 Glaces comestibles aux fruits à base de lait.
32 Boissons non alcooliques aux fruits gazeuses avec
ou sans acide carbonique, jus de fruits et boissons aux fruits.
29 Milk beverages, non-alcoholic milk beverages, all
these goods being made of fruit juices, fruit extracts and vegetables.
30 Fruit-flavoured ices made from milk.
32 Non-alcoholic carbonated fruit beverages with or
without carbonic acid, fruit juices and fruit beverages.
718 152
Liste limitée à / List limited to:
29 Lait sec entier instantané enrichi en vitamines.
29 Dried instant whole milk enriched with vitamins.
718 229 - Admis pour tous les produits des classes 3, 4 et 5;
tous les produits étant à la lavande. / Accepted for all goods in
classes 3, 4 and 5; all goods made with lavender.
718 230 - Admis pour tous les produits des classes 3, 4 et 5;
tous les produits étant au thé vert. / Accepted for all goods in
classes 3, 4 and 5; all the goods are made with green tea.
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718 231 - Admis pour tous les produits des classes 3, 4 et 5;
tous les produits étant à la mandarine. / Accepted for all goods
in classes 3, 4 and 5; all goods made with mandarines.
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
2R210 320 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all products in class 3.
732 664 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Refusal for all goods in classes 1 and 5.
732 813 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
732 924 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
732 953 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 38 and 41.
733 434 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all goods in class 32.
733 491 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
733 652 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 41.
733 904 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
734 158 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
734 303 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
R430 745
Liste limitée à:
33 Liqueurs amères de provenance italienne.
BG - Bulgarie / Bulgaria
708 044 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
721 553 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
721 580
A supprimer de la liste:
5 Tisanes, thé médicinal.
30 Infusions non médicinales.
721 585
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Parfumerie, lotions pour les cheveux, dentifrices.
3 Perfumery, hair lotions, dentifrices.
722 319 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
722 435 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
CH - Suisse / Switzerland
705 819 - Admis pour tous les produits des classes 21 et 33,
tous ces produits de provenance suisse. / Accepted for all products in classes 21 and 33, all these products being of Swiss
origin.
717 702 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance espagnole. / Accepted for all
goods in class 29; all the goods originating from Spain.
717 729
Liste limitée à:
29 Produits à base de yaourt et contenant des fruits.
717 811
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire cuire; sel, moutarde; vinaigre, condiments et épices,
glace réfrigérante; sauces de fruits, tous ces produits sont acceptés sans restriction; préparations faites de céréales, pain, articles de pâtisserie et confiserie, glace comestible, sauces (préparations aromatiques); tous ces produits contenant du lait.
Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces produits
sont acceptés sans restriction.
717 849
Liste limitée à / List limited to:
16 Filtres à café et à thé en papier, carton et papier cannelé; tous ces papiers étant en papier recyclable.
21 Filtres pour le ménage en papier recyclable; filtres
à café et à thé en plastique ou autres matières, à savoir en papier
recyclable.
34 Filtres à cigarette, filtres à pipe; tous ces produits
étant papier recyclable.
16 Coffee and tea filters of paper, cardboard and corrugated paper; all these papers are of recyclable paper.
21 Strainers for household purposes of recyclable paper; filters for coffee and tea made of plastic or other materials, namely made of recyclable paper.
34 Cigarette filters, pipe filters; all these products
being recyclable paper.
Admis pour tous les produits des classes 7, 9, 10 et 11. / Accepted for all goods in classes 7, 9, 10 and 11.
717 936
Liste limitée à:
34 Tabac brut, cigarettes et autres produits de tabac,
tous ces produits pauvre en nicotine et en goudron; papier à cigarettes, briquets, articles pour fumeurs, tous ces produits sans
restriction.
718 019 - Admis pour tous les produits des classes 5, 9, 10 et
16; tous les produits étant de provenance allemande; admis
pour tous les services des classes 35, 38, 41 et 42. / Accepted
for all goods in classes 5, 9, 10 and 16; all the goods of German
origin; accepted for all services in classes 35, 38, 41 and 42.
718 064 - Admis pour tous les produits de la classe 1; tous les
produits étant biodégradables. / Accepted for all goods in class
1; all these goods are biodegradable.
718 071 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32;
tous les produits renfermant des fruits. / Accepted for all goods
in classes 29, 30 and 32; all the products containing fruit.
718 119 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous les
produits étant de provenance européenne.
718 120
Liste limitée à / List limited to:
32 Eau minérale naturelle provenant de Luso (Portugal).
32 Natural mineral water from Luso (Portugal).
Admis pour tous les services des classes 35 et 39. / Accepted
for all services in classes 35 and 39.
718 156 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance italienne.
718 200 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits contenant de l'orange. / Accepted for all goods in class
30; all goods containing orange.
718 205
Liste limitée à / List limited to:
7 Machines-outils; accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
fraiseuses destinées à la mécanique de précision et au secteur
dentaire; appareils de sablage; scies mécaniques.
8 Scies.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils d'en-
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registrement, de transmission ou de reproduction de son ou
d'images; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; calculatrices, matériel informatique et ordinateurs ainsi que périphériques d'ordinateurs et leurs éléments (non compris dans d'autres classes); logiciels, systèmes
d'exploitation d'ordinateurs; supports de données magnétiques
et optiques, disques compacts; mobilier spécial pour laboratoires.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; appareils et instruments destinés à la technologie dentaire; arcs
faciaux; articulateurs; supports de modèles, systèmes de mesure de mouvements destinés à la détermination de mouvements
de mâchoires (mandibules); forets de fraiseuses; scies destinées à la chirurgie dentaire.
7 Machine tools; machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); millers designed for the
precision engineering industry and to dentistry; sandblasting
apparatus; power saws.
8 Saws.
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (inspecting), rescue and teaching appliances and instruments; appliances for recording,
transmitting or reproducing sound or image; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated appliances;
calculators, data processing devices and computers as well as
computer peripheral devices and parts thereof (not included in
other classes); software, computer operating systems; magnetic and optical data media, compact disks; special laboratory
furniture.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; apparatus and
instruments for dental technics; face arcs; articulators; model
supports, movement measuring systems designed for determining jaw movements (mandibles); milling drills; dental surgical saws.
718 231 - Admis pour tous les produits des classes 3, 4 et 5;
tous les produits contenant de la mandarine. / Accepted for all
goods in classes 3, 4 and 5; all goods containing mandarine.
718 249
Liste limitée à:
5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, tous les produits précités renfermant de l'orange;
produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
718 276 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits étant de provenance française; admis pour tous les services des classes 35 et 41. / Accepted for all products in class
16; all these products being of French origin; accepted for all
services in classes 35 and 41.
718 296
Liste limitée à / List limited to:
24 Tentures murales à base de toison.
24 Wall hangings made of fleece wool.
718 332 - Admis pour tous les produits de la classe 21.
718 395
Liste limitée à:
3 Cosmétiques, à savoir crèmes, laits, lotions, gels et
poudres pour le visage, le corps et les mains; tous les autres
produits revendiqués lors du dépôt, tous les produits précités
contenant des fruits.
718 474 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 31 et
33; tous les produits étant de provenance italienne; admis pour
tous les services de la classe 42.
718 507 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits contenant du pavot.
718 518 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance allemande.
718 527 - Admis pour tous les services de la classe 38.
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718 570 - Admis pour tous les produits des classes 18, 25 et 28;
tous les produits étant de provenance autrichienne.
719 204
Liste limitée à / List limited to:
30 Chewing-gum pauvre en calories.
30 Low-calorie chewing gum.
719 253
Liste limitée à / List limited to:
35 Merchandising.
36 Gérance de fortunes, notamment détention et gérance de participations; participations financières à des productions de films.
35 Merchandising.
36 Financial management, especially holding and
management of investments; financial investment in film productions.
719 413
Liste limitée à / List limited to:
16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes; articles pour reliures; photographies; papeterie; matières adhésives pour la papeterie ou le ménage; matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie et clichés; matières plastiques pour emballage (non comprises dans d'autres classes); tous les produits
précités de provenance espagnole; produits de l'imprimerie;
publications (journaux, revues ou livres).
16 Paper and paper items, not included in other classes, cardboard and items in cardboard, not included in other
classes; bookbinding items; photographs; stationery; adhesive
materials for stationery and household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office articles (excluding
furniture); teaching and educational equipment (excluding apparatus); playing cards; printing type and printing blocks;
plastic materials for packaging (not included in other classes);
all the aforementioned products being of Spanish origin; printing products; publications (newspapers, reviews or books).
Admis pour tous les services des classes 35, 36 et 38. / Accepted for all services in classes 35, 36 and 38.
719 438
Liste limitée à / List limited to:
16 Papier, carton, produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures de bureau (à l'exception de mobilier), matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); tous les produits précités de provenance allemande.
16 Paper, cardboard, products in these materials, included in this class; printed products; bookbinding items; stationery articles; adhesives for stationery and household purposes; office requisites (excluding furniture), teaching material
(excluding apparatus); plastic packaging materials (included
in this class); all the aforementioned products being of German
origin.
Admis pour tous les services des classes 36 et 39. / Accepted
for all services in classes 36 and 39.
CN - Chine / China
635 368
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques pour l'industrie.
1 Industrial chemicals.
715 324
A supprimer de la liste / Delete from list:
7 Machines et machines-outils.
7 Machines and machine tools.
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718 048 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
720 082 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all goods in class 14.
723 811
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), teaching apparatus
and instruments.
Delete from list / A supprimer de la liste:
14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class).
18 Leather and imitations of leather; animal skins and
hides; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, de pesage, de mesure, de signalisation et de
contrôle (inspection).
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe).
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
Refused for all the goods in classes 3 and 28. / Refusé pour les
produits des classes 3 et 28.
724 381
List limited to / Liste limitée à:
11 Installations for drying, and water supply.
11 Installations pour le séchage et l'alimentation en
eau.
724 443
List limited to / Liste limitée à:
9 Wire, electric; magnetic wires.
9 Fils électriques; fils magnétiques.
Refused for all the goods in classes 6 and 19. / Refusé pour les
produits des classes 6 et 19.
724 512
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Soaps; cosmetics, hair lotions.
3 Savons; cosmétiques, lotions capillaires.
724 549 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
724 584 - Refused for all the goods in classes 9 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 12.
724 600
List limited to / Liste limitée à:
9 Wires, electric; magnetic wires.
9 Fils, électriques; fils magnétiques.
Refused for all the goods in classes 6 and 19. / Refusé pour les
produits des classes 6 et 19.
724 663
Delete from list / A supprimer de la liste:
1 Chemical and biological products for use in industry and science; basic and intermediate products for use in the
cosmetic, cleaning, detergents, textile, paper, coating and inks,
plastics, lubricants, oilfield and mining industry, as well as for
use in the car and construction industry.
1 Produits chimiques et biologiques à usage industriel et scientifique; produits de base et produits intermédiaires
utilisés dans l'industrie cosmétique, du nettoyage, des détergents, du textile, du papier, du revêtement et de l'encre, du
plastique, des lubrifiants, de l'extraction pétrolière et minière.
724 668
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Magnetic data carriers; software for recording,
transmission or reproduction of sound and/or images.
9 Supports de données magnétiques; logiciels d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son et/ou
des images.

724 698
List limited to / Liste limitée à:
9 Radios, television sets; optical testing apparatus;
recorded programs for radio and television; magnetic tapes;
cassettes and cartridges, all appropriate for use with the aforementioned tapes, videotapes; videocassettes; gramophone records.
16 Paper, cardboard, plastic materials for packaging
(not included in other classes), bookbinding material.
9 Récepteurs radio, récepteurs de télévision; appareillage d'essai optique; programmes enregistrés pour télévision et radio; bandes magnétiques; cassettes et chargeurs, toutes conçues pour être utilisées avec les bandes précitées,
bandes vidéo; vidéocassettes; disques phonographiques.
16 Papier, carton, matières plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes), articles pour reliures.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
724 700 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
724 702 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.
724 876 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
724 962 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
725 086
Liste limitée à / List limited to:
42 Projets dans le domaine de la décoration intérieure.
42 Projects relating to interior design.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
725 104 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
Liste limitée à / List limited to:
42 Projets dans le domaine de la décoration d'intérieur.
42 Projects relating to interior design.
725 105
Liste limitée à / List limited to:
42 Projets dans le domaine de la décoration intérieure.
42 Interior design project services.
725 153
Liste limitée à:
9 Jeux vidéo à utiliser avec des machines au fonctionnement automatique ou par jetons, machines pour le divertissement au fonctionnement automatique ou par jetons, machines pour jeux fonctionnant avec des pièces de monnaie ou des
jetons dans les galeries de magasins non utilisables avec des récepteurs de télévision.
A supprimer de la liste:
41 Education; formation.
725 163
A supprimer de la liste:
9 Appareils programmables.
725 169 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
725 273 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
725 309
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
725 311 - Refused for all the goods in classes 1 and 3. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 3.
725 315 - Refused for all the goods in classes 1 and 3. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 3.
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725 319
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Magnetic data carriers; recording discs; calculating
machines, data processing equipment and computers; computer software; communications software for mobile data communication radio modems and mobile data terminals, communications software for mobile data communication radio
network; mobile data terminals.
9 Supports de données magnétiques; disques phonographiques; machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; logiciels d'ordinateur; logiciels de communication
pour modems cellulaires mobiles de communication de données et terminaux mobiles de traitement de données, logiciels
de communication pour réseaux mobiles de communication de
données par radio; terminaux mobiles de traitement de données.
725 348
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Computer programs and software, servers, simulators, analysers.
9 Programmes et logiciels d'ordinateur, serveurs, simulateurs, analyseurs.
725 651 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
725 654
Liste limitée à / List limited to:
9 Montures de lunettes, montures optiques, montures
solaires, lunettes, et lunettes solaires, verres de lunettes, étuis
de lunettes en tous genres, et boîtes pour lunettes, chaînettes et
cordelettes à lunettes.
18 Colliers pour animaux, habits pour animaux, laisses, muselières; fouets et sellerie.
25 Cravates, ceintures, écharpes, gants, carrés, foulards et châles.
9 Spectacle frames, optical frames, frames for sunglasses, spectacles, and sunglasses, spectacle glasses, spectacle cases of all kinds, boxes for spectacles, chains and strings
for spectacles.
18 Collars for animals, covers for animals, leather
leashes, muzzles; whips and saddlery.
25 Neckties, belts, shoulder sashes, gloves, square
scarves, scarves and shawls.
Refusé pour tous les produits des classes 12 et 16. / Refusal for
all goods in classes 12 and 16.
725 685 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
725 758
Liste limitée à / List limited to:
25 Maillots de bain.
25 Swimming costumes.
725 759
A supprimer de la liste / Delete from list:
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes.
4 Industrial oils and greases; lubricants; fuel (including fuel for engines) and lighting materials.
725 833
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Dispositifs et appareils optiques; appareils optiques
pour les techniques de communication de la parole, de l'image,
des textes, des données du multimédia et des images du mouvement.
9 Optical apparatus and devices; optical apparatus
for techniques of communication via words, images, texts, multimedia data and moving images.
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726 087
A supprimer de la liste:
25 Chaussures, articles chaussants, bottes, chaussures
de randonnée, de randonnée légère, de montagne, de tennis, de
vélo, de loisirs, chaussures de ski ou d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, chaussures de surf, surbottes,
chaussures et chaussons pour la pratique du patinage, semelles
externes et internes, cales de semelles, patins d'usure, embouts
de semelles avant et arrière.
726 133
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
5 Pharmaceutical, veterinary products.
726 222
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Débardeurs, survêtements, sweat-shirts, tee-shirts.
25 Tank tops, tracksuits, sweat shirts, tee-shirts.
726 223
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
glaces à rafraîchir.
30 Bread, pastry and confectionery, edible ice, ice for
refreshment.
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
726 235
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.
726 311 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
726 319
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés.
726 350
A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences (à l'exception de ceux destinés à la science médicale); produits chimiques destinés à conserver les aliments.
726 391
A supprimer de la liste / Delete from list:
18 Cuir et imitations du cuir.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), y compris bols, boîtes,
mélangeurs (shakers) et batteurs manuels pour cocktails, vaisselle, distributeurs de papier, bidons en métaux non précieux,
cruches, services.
18 Leather and imitation leather.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith), including
bowls, boxes, shakers and manual mixers for cocktails, tableware, paper dispensers, flasks of non-precious metals, pitchers, sets.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 16 et 25. / Refusal
for all goods in classes 9, 16 and 25.
726 423
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils électroniques, de mesurage et de contrôle.
9 Electronic, measuring and checking apparatus.
726 429
A supprimer de la liste:
2 Couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales,
peintures.
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726 455
A supprimer de la liste:
18 Produits en ces matières non compris dans d'autres
classes; malles et valises; parapluies, parasols.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
726 465
A supprimer de la liste:
2 Couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales,
peintures.
726 502
Liste limitée à / List limited to:
30 Sauces sucrées.
30 Sweet sauces.
CU - Cuba / Cuba
717 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all goods in class 29.
717 938 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 3, 29 and 30.
717 976 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
718 013 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refusal for all goods in class 17.
718 151 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
CZ - République tchèque / Czech Republic
539 612 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
660 681 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Refusal for all products in classes 1 and 3.
705 434 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
714 158 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all products in class 1.
718 258
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Services d'ingénierie se rapportant à la conception,
la maintenance et l'actualisation des appareils, instruments et
systèmes énumérés en classes 7 et 9.
42 Engineering services pertaining to the design,
maintenance and updating of the apparatus, instruments and
systems listed in classes 7 and 9.
718 259
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Services d'ingénierie liés à la conception, l'entretien et la mise à niveau des appareils, instruments et systèmes
cités en classes 7 et 9.
42 Engineering services relating to the design, the
maintenance and the upgrading of apparatus, instruments and
systems listed in classes 7 and 9.
718 293 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all products in class 3.
718 406 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all products in class 7.
718 460
A supprimer de la liste:
35 Conseils en organisation et direction des affaires.
718 525 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35.
A supprimer de la liste:
42 Programmation pour ordinateurs.
718 588
A supprimer de la liste:
16 Papier, produits en papier; produits de l'imprimerie.
22 Cordes, ficelles, filets.
26 Dentelles et broderies, rubans, boutons.

Refusé pour tous les produits des classes 14, 18, 23, 24, 25 et
28.
718 606
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Hébergement temporaire.
42 Temporary accommodation.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. / Refusal for
all services in classes 35 and 39.
718 654
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures.
718 733
A supprimer de la liste / Delete from list:
18 Sacs de voyage et autres sacs, notamment pour
hommes, porte-documents.
25 Chaussures.
18 Travelling bags and other bags, particularly for
men, document wallets.
25 Shoes.
718 858
A supprimer de la liste:
25 Vêtements.
718 873
A supprimer de la liste:
21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction).
718 882
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Imprimés, livrets, périodiques, prospectus, registres (livres), revues (périodiques).
35 Recueil et systématisation de données dans un fichier central.
41 Formation, organisation et conduite de colloques,
congrès, conférences, séminaires.
16 Printed matter, booklets, periodicals, brochures,
registers (books), reviews (periodicals).
35 Database compilation and systemization.
41 Training, arranging and conducting of colloquiums, congresses, conferences, seminars.
718 978
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Adhésifs pour l'industrie.
1 Industrial adhesives.
719 051
A supprimer de la liste / Delete from list:
19 Matériaux de couverture non métalliques, plaques
de couverture non métalliques, enduits bitumineux pour toitures, toitures non métalliques.
19 Non-metal roofing materials, nonmetallic cover
sheets, bituminous coatings for roofing, nonmetallic roofing.
719 066
A supprimer de la liste / Delete from list:
11 Appareils de climatisation, notamment appareils de
refroidissement.
11 Air conditioning apparatus, particularly cooling
apparatus.
719 078
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Programmes informatiques et logiciels de gestion
du fonctionnement de machines et installations de conditionnement de semence de paillettes et d'impression sur lesdites
paillettes; programmes informatiques et logiciels de gestion
d'opérations de collecte, de conditionnement, d'identification,
de pré-stockage de produits biologiques, notamment de semence; programmes informatiques et logiciels de gestion du fonctionnement de machines de conditionnement et/ou de congélation de produits biologiques, notamment de semence.
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9 Computer programs and software for management
of the operation of machines and installations used for semen
packaging in straws and for printing on such straws; computer
programs and software for the management of operations relating to the collection, packaging, identification and pre-storage of biological products, particularly of semen; computer programs and software for managing the operation of machines
for packaging and/or freezing biological products, particularly
semen.
719 138
A supprimer de la liste:
42 Exploitation de salons de coiffure et instituts cosmétiques.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 10, 21, 22 et 26.
719 225 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
719 245
A supprimer de la liste:
16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, livres, périodiques, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
matériel pour les artistes; pinceaux, matériel d'instruction ou
d'enseignement à l'exception des appareils, matières plastiques
pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, cartes à
jouer.
Refusé pour tous les produits des classes 4, 8, 9, 11, 25 et 31.
719 282 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refusal for all goods in class 17.
719 309
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Biscuits.
30 Biscuits.
719 369
A supprimer de la liste / Delete from list:
41 Sessions de formation.
41 Training courses.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. / Refusal for
all services in classes 35 and 36.
719 470 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
719 472
A supprimer de la liste:
16 Papier et produits faits en papier (non compris dans
d'autres classes); serviettes en papier, en particulier pour utilisation dans la salle de bain et aux toilettes.
719 510
A supprimer de la liste:
11 Appareils de réfrigération.
37 Construction des appareils de réfrigération.
719 524
A supprimer de la liste:
37 Construction, dépannage.
719 544
A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Conseils, informations ou renseignements d'affaires.
39 Agences de tourisme et de voyages.
42 Réservation d'hôtels, de logements, de pension, de
restaurants.
35 Business consulting, inquiries or information.
39 Tourism and travel agencies.
42 Hotel, accommodation, boarding house, restaurant
reservation.
719 548
A supprimer de la liste:
11 Appareils pour la désodorisation de l'air; installations de conditionnement d'air.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
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719 559
A supprimer de la liste / Delete from list:
39 Services de transport, entreposage et emmagasinage de marchandises; services d'organisation de voyages, réservations pour les voyages, visites touristiques, organisation
d'excursions, agences de tourisme (exception faite des réservations d'hôtels et de pensions).
42 Services de restauration (alimentation); services de
logements temporaires; services de soins médicaux, services
juridiques; services de programmation d'ordinateurs; services
hôteliers, réservation d'hôtels et logements temporaires.
39 Transport services, storage and warehousing of
goods; travel organizing services, reservation for travel, sightseeing tours, arrangement of trips, tourist offices (excluding
hotel and boarding house reservation services).
42 Provision of food and drink in restaurants; temporary accommodation services; medical care services, legal services; computer programming services; hotel services, booking of hotel rooms and temporary accommodation.
719 807
A supprimer de la liste:
3 Savons; parfumerie, cosmétiques.
36 Affaires immobilières; gérance d'immeubles et de
biens immobiliers (fonciers); location immobilière.
41 Education, instruction; amusement; représentations musicales; organisation d'activités culturelles; projection
de films cinématographiques; spectacles populaires; représentations de cirques.
42 Service d'hébergement et de restauration (alimentation).
719 809
A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments géodésiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, en particulier récepteurs de télévision, appareils électroniques pour le grand public comme les appareils vidéo, les
décodeurs, les récepteurs radio, les lecteurs laser.
DE - Allemagne / Germany
719 141
Liste limitée à:
30 Crèmes glacées et glaces alimentaires.
722 259
A supprimer de la liste:
3 Huiles essentielles.
5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques
pour enfants et malades, désinfectants.
727 189 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
727 697
A supprimer de la liste:
28 Jeux, jouets; ornements et décoration pour arbres
de Noël.
DK - Danemark / Denmark
712 726 - Refused for all the goods in classes 1 and 3. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 3.
712 727 - Refused for all the goods in classes 1 and 3. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 3.
712 758 - Refused for all the goods in classes 1 and 3. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 3.
712 910 - Refused for all the goods in classes 1 and 3. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 3.
715 653 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
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717 746 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
717 846
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Cement.
19 Cement.
5 Ciment.
19 Ciment.
Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les produits
de la classe 1.
718 270
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Apparatus for controlling bending machines and
parts thereof.
9 Appareils destinés à la commande de cintreuses et
de leurs pièces.
EE - Estonie / Estonia
715 349 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
FI - Finlande / Finland
540 710 - Refused for all goods and services in classes 9, 16, 41
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16,
41 et 42.
594 376 - Refused for all the goods in classes 3, 9 and 16. / Refusé pour les produits des classes 3, 9 et 16.
632 838 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
685 219 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
Delete from list / A supprimer de la liste:
42 Computer programming.
42 Programmation informatique.
709 227 - Refused for all the goods and services in classes 9,
12, 16, 35, 36, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 9, 12, 16, 35, 36, 41 et 42.
710 501 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
712 281 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
712 345 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
713 603 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 41 et 42.
713 640
Delete from list / A supprimer de la liste:
39 Transport; travel arrangement.
39 Transport; organisation de voyages.
714 983 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
715 020 - Refused for all the services in class 42 excluding: legal services. / Refusé pour les services de la classe 42, à l'exception de: "services juridiques".
715 195 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
715 204 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
715 258 - Refused for all the goods in classes 3 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 9.
715 291 - Refused for all the goods in classes 16 and 24. / Refusé pour les produits des classes 16 et 24.
715 340 - Refused for all the goods in classes 1 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 9.

715 509 - Refused for all the services in classes 36 and 39. / Refusé pour les services des classes 36 et 39.
715 555 - Refused for all the goods in classes 16 and 17. / Refusé pour les produits des classes 16 et 17.
715 767 - Refused for all the goods in classes 12 and 25. / Refusé pour les produits des classes 12 et 25.
FR - France / France
730 956
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Films impressionnés; cassettes vidéo.
40 Traitement de films.
41 Production de films et production de vidéos; location de films cinématographiques, de bandes vidéo et d'enregistrements sonores.
42 Exploitation de droits de produits médiatiques
audiovisuels, notamment de films et de scénarios; concessions
de licences, notamment concessions de licences de films, concessions de licences de scénarios et concessions de licences
d'imprimés.
9 Exposed films; videocassettes.
40 Film treatment.
41 Film and video production; rental of motion pictures, videotapes and sound recordings.
42 Exploitation of property rights on audiovisual media, in particular films and scripts; granting of licences, in particular granting of licences for films, scripts and for printed
matter.
731 218
A supprimer de la liste:
29 Extraits de viande; gelées; lait; produits dérivés de
la fabrication du lait; laitages; fromages; beurre; yoghourt;
boissons à base de lait.
30 Glaces; gâteaux et pâtisserie semi-réfrigérés; pâtes
pour gâteaux; biscuits; gâteaux; préparations de pâtisserie.
731 751 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
/ Refusal for all products in classes 29, 30 and 32.
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Cosmétiques, savons, toniques capillaires.
5 Produits hygiéniques, compléments alimentaires,
préparations de vitamines et de minéraux.
3 Cosmetic products, soaps, hair tonic products.
5 Sanitary products, food supplements, vitamin and
mineral preparations.
732 134
A supprimer de la liste / Delete from list:
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, essences (notamment
carburants automobiles et matières éclairantes), bougies, mèches.
12 Véhicules, appareils de locomotion terrestre, moteurs pour véhicules terrestres.
16 Imprimés, livres, journaux, magazines, périodiques, publications.
38 Emissions radiophoniques et télévisées, également
par l'intermédiaire de la télévision payante; émissions radiophoniques et télévisées sur réseaux numériques, notamment les
services directement ou indirectement liés à Internet.
41 Réalisation, organisation et tenue de manifestations sportives, tournois, compétitions; production de manifestations sportives, tournois et concours pour la radio, le cinéma
et la télévision; renseignements sportifs par l'intermédiaire de
boîtes électroniques de bavardage en temps réel et de babillards
électroniques.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including fuel for
engines) and lighting materials; candles, wicks.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, engines for land vehicles.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

16 Printed material, books, newspapers, magazines,
periodicals, publications.
38 Radio or television broadcasts, including via pay
television; radio or television programmes broadcast on digital networks, particularly services which are linked directly or
indirectly with the Internet.
41 Carrying out, organizing and holding of sports'
events, tournaments, competitions; production of such sports'
events, tournaments and competitions for radio, cinema and television; sports' advice via the use of electronic boxes for
chit-chat in real time and text-based channels.
732 158
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Substances diététiques ou non à usage non médical;
compléments alimentaires (dans la mesure où ils ne seraient
pas à usage médical).
29 Dietetic or non-dietetic substances for non-medical
use; food supplements (as long as they are not for medical use).
732 439
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Alimentation pour bébés, produits pour éliminer
les animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
42 Restauration (alimentation), hébergement temporaire, soins de beauté.
5 Food for infants, pesticides, fungicides, herbicides.
42 Providing of food and drink, temporary accommodation, beauty care.
732 524
A supprimer de la liste:
30 Café, dans la mesure ou il ne s'agirait pas de café
fabriqué ou fourni par un maître artisan.
733 156
Liste limitée à:
33 Vins d'appellation d'origine.
733 251
A supprimer de la liste / Delete from list:
32 Bière ne bénéficiant pas de l'appellation d'origine
Pilsner.
32 Beer not having the guaranteed label of origin Pilsner.
733 326
A supprimer de la liste:
33 Vins et eaux-de-vie autres que d'appellation d'origine.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
731 350 - Accepted for all the goods in classes 14, 21, 24, 26
and 28. / Admis pour les produits des classes 14, 21, 24, 26 et
28.
732 083
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific apparatus and instruments; surveying
and nautical apparatus and instruments; electric cables; electric
switches; television sets; decoders for television sets; radios,
radio-taperecorders; radio-broadcasters; radio-telephones; record players; records; tapes; recording equipment; video-tapes
and video-recorders; optical disk readers; signalling, measuring, weighing, optical, cinematographic and photographic apparatus; telecameras; apparatus direct wire recording and broadcasting of televised shows; extinguisher repeaters for radio
and television stations; radio and television aerials; apparatus
for the reception and transmission of radio signals; spectacles;
lenses; monitoring apparatus for inspection, assistance, rescue
and instruction; ear plugs for use in submarines; coin or token
operated machines; projectors and enlargers; apparatus for reproducing sound; cash registers; calculating machines; extinguishers; electric irons; computer programs; computers; com-
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puter printers; cards and microprocessors for computers;
modems; facsimile machines; telephone sets.
9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques et géodésiques; câbles électriques; interrupteurs électriques; appareils de télévision; décodeurs
pour appareils de télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émetteurs; radio-téléphones; tourne-disques;
disques; bandes; magnétophones; vidéobandes et vidéo-enregistreurs; lecteurs optiques de disques; appareils de signalisation, de mesurage, de pesage, optiques, cinématographiques et
photographiques; télécaméras; appareils pour la prise directe
et l'émission des spectacles télévisés; répétiteurs extincteurs
pour stations radio et télévision; antennes pour radio et télévision; appareils pour la réception et la transmission de signaux
de radio; lunettes; verres; appareils de contrôle d'inspection,
de secours, de sauvetage et d'enseignement; tampons d'oreilles
à usage dans les sous-marins; appareils automatiques fonctionnant au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et agrandisseurs; appareils de reproduction du son;
caisses enregistreuses; machines à calculer; extincteurs; fers à
repasser électriques; programmes d'ordinateurs; ordinateurs;
imprimantes pour ordinateurs; fiches et microprocesseurs
pour ordinateurs; modems; télécopieurs; appareils téléphoniques.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 41.
735 735 - Accepted for all the goods in classes 29 and 31. / Admis pour les produits des classes 29 et 31.
Delete from list / A supprimer de la liste:
30 Salt.
30 Sel.
736 656 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 38 and 41. / Admis pour les produits et services des classes
9, 16, 38 et 41.
736 762 - Accepted for all the goods in classes 7 and 16. / Admis pour les produits des classes 7 et 16.
736 763 - Accepted for all the goods in classes 7 and 16. / Admis pour les produits des classes 7 et 16.
736 790
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus for recording, or reproduction of sound,
images or data, receivers (for sound, images or data), in particular aerials and satellites; data processing apparatus and computer, in particular decoder.
9 Appareils pour l'enregistrement ou la reproduction
du son, des images ou des données, récepteurs (pour sons, images ou données), notamment antennes et satellites; appareils
de traitement des données et ordinateurs, en particulier décodeurs.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
736 806
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric.
9 Electrique.
Accepted for all the services in class 41. / Admis pour les services de la classe 41.
736 870
List limited to / Liste limitée à:
9 Electronic apparatus and devices (included in this
class).
9 Appareils et équipements électroniques (compris
dans cette classe).
Accepted for all the services in classes 37, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 37, 38 et 42.
736 907 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
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736 908 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
736 933 - Accepted for all the services in classes 35, 37, 39 and
42. / Admis pour les services des classes 35, 37, 39 et 42.
736 934 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
736 986 - Accepted for all the goods in classes 25 and 28. / Admis pour les produits des classes 25 et 28.
736 998 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1,
37 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific apparatus, devices and instruments included in this class, analytical devices and systems, namely for
chemical and physical analysis of solid, liquid, and gaseous
compounds and mixtures, especially liquid and gas chromatographs, mass spectrometers and chromatography columns; devices for data acquisition, especially analogue to digital converters, electronic parts for data acquisition, processing, input
and output; devices or compounds for optimization of production processes; all included in this class; supplies and spare
parts for all aforesaid devices; namely kits, closures, tubings;
all aforesaid goods not for heating instruments of any kind; recorded computer programs for the storage of machine-readable
data.
9 Appareils, dispositifs et instruments scientifiques,
compris dans cette classe, dispositifs et systèmes analytiques,
notamment pour l'analyse chimique et physique de composés et
mélanges solides, liquides et gazeux, plus particulièrement
chromatographes liquides et gazeux, spectromètres de masse
et colonnes de chromatographie; dispositifs pour l'acquisition
de données, notamment convertisseurs analogiques/numériques, matériel électronique pour l'acquisition, le traitement, la
sortie et l'entrée de données; dispositifs ou complexes pour
l'optimisation de processus de production; fournitures et pièces de rechange pour tous les produits précités, à savoir kits,
fermetures, tuyaux; les produits précités n'étant pas prévus
pour des instruments de chauffage; programmes d'ordinateurs
enregistrés pour le stockage de données exploitables par machine.
737 036
List limited to / Liste limitée à:
7 Machine tools; motors and engines (except for land
vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than
hand-operated; incubators for eggs.
7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.
737 076 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
35.
737 127 - Accepted for all the goods in classes 11 and 12. / Admis pour les produits des classes 11 et 12.
737 184 - Accepted for all the goods in classes 1 and 9. / Admis
pour les produits des classes 1 et 9.
737 229 - Accepted for all the goods in classes 6, 7, 11 and 20.
/ Admis pour les produits des classes 6, 7, 11 et 20.
737 233 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
737 239 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
preparations for health care.
5 Produits médicaux à usage pharmaceutique et vétérinaire ainsi que produits pour soins médicaux.

737 335 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
737 365 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
737 387 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
28, 35, 36 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 28, 35, 36 et 41.
737 450
List limited to / Liste limitée à:
7 Machine parts (included in this class) for metal
working and treatment; machine tools; parts of machine tools
(included in this class); motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles).
7 Organes de machines (compris dans cette classe)
pour le travail et le traitement des métaux; machines-outils;
pièces de machines-outils (comprises dans cette classe); moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et composants de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres).
737 466
List limited to / Liste limitée à:
35 Publicity and sales promotion relating to goods and
services, offered and ordered by telecommunication or the
electronic way; providing information about commercial business and commercial information via the global computer
network; providing of advertising possibilities; bringing together on the Internet, for the benefit of others, of a variety of
goods, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods; business intermediary and advisory services in the
field of selling products and rendering services; administrative
services in the framework of acceptance and handling of orders; administrative services in the framework of order handling and order booking also by means of the global computer
network.
35 Publicité et promotion des ventes de produits et
services proposés et commandés par l'intermédiaire de la télécommunication ou de la télématique; mise à disposition d'informations commerciales, notamment sur les entreprises, par
l'intermédiaire du réseau télématique mondial; mise à disposition de potentiel publicitaire; rassemblement sur Internet des
divers produits de tiers pour permettre à la clientèle de choisir
et acheter ces produits en toute facilité; services d'intermédiaire commercial et de conseiller en achat de produits et en prestation de services; services administratifs dans le cadre de la
réception et de la gestion des commandes; services administratifs dans le cadre de la gestion et de la réservation des commandes par l'intermédiaire du réseau télématique mondial.
Accepted for all the services in class 41. / Admis pour les services de la classe 41.
737 470 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
737 499
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electronic apparatus, devices.
9 Appareils, dispositifs électroniques.
Accepted for all the services in classes 35, 37, 38 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 37, 38 et 42.
737 503
List limited to / Liste limitée à:
9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; fire-extinguishing apparatus.
9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; extincteurs.
737 512 - Accepted for all the goods in classes 5 and 7. / Admis
pour les produits des classes 5 et 7.
737 519 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
11, 30, 32, 37 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 7, 11, 30, 32, 37 et 39.
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737 529 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
41.
737 531 - Accepted for all the goods in class 9 minus the term
"electric apparatus and instrument". / Admis pour les produits
de la classe 9 à l'exception des termes "appareils et instruments
électriques".
737 532
List limited to / Liste limitée à:
36 Tele-services, namely commercial brokerage and
implementation of securities via the Internet as well as provide
information on securities in the Internet, open keep and manage
online stock deposits for clients.
Delete from list / A supprimer de la liste:
35 Business management and business information.
36 Téléservices, à savoir opérations de courtage à caractère commercial et mise en oeuvre de transactions de titres
et devises par le réseau Internet ainsi que mise à disposition
d'informations ayant trait à des valeurs mobilières sur le réseau Internet, ouverture, garde et gestion en ligne de dépôts
d'actions de clients.
35 Gestion d'entreprise et services de renseignement
d'affaires.
Accepted for all the goods and services in classes 25, 38, 39, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 25, 38,
39, 41 et 42.
737 549 - Accepted for all the goods in classes 29 and 30. / Admis pour les produits des classes 29 et 30.
737 557
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; prerecorded video, sound and
video/sound recording carriers, in particular recording disks,
compact discs, digital versatile discs, recording tapes, audiovisual cassettes and films; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, calculating machines, fire-extinguishing apparatus.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; 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 pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; supports préenregistrés vidéo, audio et audio-vidéo,
en particulier disques phonographiques, disques compacts,
disques DVD, bandes magnétiques, cassettes et films audiovisuels; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et agricoles; recherche scientifique et industrielle.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 15, 16,
18, 25, 28, 35, 36, 38, 39 and 41. / Admis pour les produits et
services des classes 14, 15, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39 et 41.
737 592 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
737 598 - Accepted for all the goods in classes 8 and 12. / Admis pour les produits des classes 8 et 12.
737 601
List limited to / Liste limitée à:
42 Granting of licences; lobbying; management of
animal and plant life; agricultural, forestry and horticultural
services.
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42 Octroi de licences; activités d'un lobby; gestion de
la vie animale et végétale; services d'agriculture, de sylviculture et d'horticulture.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 39, 40 and 41. /
Admis pour les services des classes 35, 36, 39, 40 et 41.
737 643 - Accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour les services des classes 35 et 41.
737 646
List limited to / Liste limitée à:
7 Mechanically operated hand tools, in particular
drilling machines, drilling screw drivers, drilling hammers, staplers, planes, jig saws, circular cross-cut saws, mitre-box saws,
vibrating grinders and angle grinders; but not including any
such goods for use in the processing of glass.
7 Outils à main actionnés mécaniquement, notamment perceuses, tournevis à percer, marteaux-perforateurs,
brocheuses, rabots, scies sauteuses, tronçonneuses circulaires,
scies à onglet, ponceuses à patin oscillant et meuleuses à angle; à l'exclusion de tous produits pour usage lors du traitement du verre.
Accepted for all the goods in classes 9 and 11. / Admis pour les
produits des classes 9 et 11.
737 649
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
737 652 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
737 670 - Accepted for all the services in class 40. / Admis pour
les services de la classe 40.
737 715 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
737 736
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (verification), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for broadcasting, recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media;
automatic vending machines, equipment for data-processing
and computers.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation (vérification), de
sauvetage et d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de
sons ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques; distributeurs automatiques, matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 10, 16, 17,
31, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
5, 10, 16, 17, 31, 41 et 42.
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737 745
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; data processing equipment and computers.
9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction du son, des images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
HU - Hongrie / Hungary
718 207 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all products and services in classes 9 and
42.
718 293 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all products in class 3.
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
R252 976 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 30 et 34. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30 and 34.
720 454 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
727 988 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 16, 18 and 25.
727 994 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
728 061 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
728 105 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 24, 25
et 28. / Refusal for all goods in classes 16, 24, 25 and 28.
728 144 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
728 163 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 24, 25
et 28. / Refusal for all goods in classes 16, 24, 25 and 28.
728 164 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 24, 25
et 28. / Refusal for all goods in classes 16, 24, 25 and 28.
728 245 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 16. / Refusal for all goods in classes 6 and 16.
728 323 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
728 405 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
728 445 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
728 696 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
728 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
728 776 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
728 801 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 6, 7 et 17.
/ Refusal for all goods in classes 1, 6, 7 and 17.
728 869 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all products in class 3.
728 933 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 25. /
Refusal for all goods in classes 10 and 25.
729 024 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.

729 074 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
729 245 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
729 265 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all products in class 7.
729 275 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
729 363 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 30. / Refusal for all goods in classes 1 and 30.
729 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
729 423 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
729 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
729 504 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all products in class 18.
729 529 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all products in classes 29 and 30.
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
569 490
Liste limitée à:
5 Produits vétérinaires; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
717 469
A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
717 489 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
718 022 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7, 12
and 37.
718 111
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques).
25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear).
718 406 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
715 620
A supprimer de la liste:
17 Pellicules en matières plastiques (excepté pour
l'emballage).
19 Matériaux de construction non métalliques, revêtements de planchers en pierre, en céramique ou en bois, bois
semi-ouvrés, notamment poutres, planches, panneaux, parquets; boiseries.
27 Revêtements de planchers en matières plastiques;
revêtements de planchers en gomme, ou textiles; tapis; paillassons et nattes; linoléum; tentures murales non en matières textiles.
717 820 - Admis pour tous les services de la classe 35; refusé
pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for all services
in class 35; refusal for all goods in class 14.
717 976 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30; à
l'exception des produits contenant des composants de "Balsamita".
718 022
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules automobiles et pièces liées à leur construction (comprises dans cette classe).
12 Motor vehicles and parts used for their construction (included in this class).
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718 067 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for all
goods in classes 30 and 32; refusal for all goods in class 29.
718 193
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits pour nettoyer, entretenir et
embellir la peau, le cuir chevelu et les cheveux, déodorants.
3 Toilet soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants.
718 509 - Admis pour tous les produits de la classe 30; refusé
pour tous les produits des classes 32 et 33.
718 898
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Agents immunothérapeutiques et des vaccins pour
hommes.
5 Human immunotherapeutic agents and vaccines.
MN - Mongolie / Mongolia
720 654 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
NO - Norvège / Norway
722 155
List limited to / Liste limitée à:
6 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed or
for papermaking or printing); bookbinding items, photographs,
stationery, adhesive materials (for stationery or household
purposes); typewriters, office requisites (except furniture),
playing cards, printing type, printing blocks, composing frames, paper strips, bands, tapes, cards and index cards of perforated paper or cardboard for information technology purposes
and/or recording software and data restitution.
6 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); articles pour reliure, photographies, articles
de papeterie, matières adhésives (pour la papeterie ou le ménage); machines à écrire, articles de bureau (à l'exception de
meubles), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés,
châssis à composer, bandes de papier, bandes, rubans, cartes
et fiches de papier ou de carton perforé pour la technologie de
l'information et/ou pour l'enregistrement de logiciels et la restitution de données.
724 336
List limited to / Liste limitée à:
7 Sieves (machines or machine parts).
7 Tamis (machines ou pièces de machine).
724 549
List limited to / Liste limitée à:
41 Education, in particular training, training by correspondence or multimedia, publication of text material (excluding advertising material), organization and management of
conferences, congresses and symposia, organization and management of training courses, seminars, colloquia, education and
training including demonstrations and practice.
42 Calculations; licensing, exploitation and administration of industrial property rights and copyrights.
41 Enseignement, notamment formation, formation
par correspondance ou au moyen de supports multimédias, publication de documents sous forme écrite (à l'exclusion du matériel publicitaire), organisation et gestion de conférences,
congrès et symposiums, organisation et gestion de formations,
séminaires, colloques, enseignement et formation ainsi que démonstrations et exercices pratiques.
42 Calcul; octroi, exploitation et administration de
droits de propriété industrielle et de droits d'auteur.
728 245
List limited to / Liste limitée à:
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16 Goods made of paper, paper towels, toilet paper,
napkins of paper, tissues, babies' napkins, table cloths of paper,
spools, packaging boxes of cardboard or paper, bags of paper,
printing and binding materials, binding strips and cloths, other
fabrics used in binding, printing type, printing blocks, glue for
stationery and adhesive tapes for stationery, paper, cardboard,
writing paper, duplication paper, parchment paper, carbon paper, rollers and paper for calculators and printers; stickers,
cards, note books, writing pads, envelopes, labels, packaging
materials made from synthetic materials, plastic sheets, sacks,
bags and foils for wrapping and packaging, foils used in cooking, stretch films, playing cards, filter paper.
17 Self adhesive tapes, insulating tapes and bands
other than for stationery, medical or household purposes; films
and foils of rubber, cellulose, plastic and viscose not for packaging and wrapping.
42 Printing; offset printing.
16 Articles en papier, serviettes en papier, papier hygiénique, serviettes de table en papier, mouchoirs en papier,
couches pour bébés, nappes en papier, enrouleurs, boîtes
d'emballage en carton ou en papier, sacs en papier sulfurisé,
matériel d'impression et de reliure, onglets et toiles, autres tissus utilisés en reliure, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, colle feuilles et rubans adhésifs pour la papeterie,
papier, carton, papier à lettres, papier pour duplicateur, papier parcheminé, papier carbone, rouleaux et papier pour calculatrices et imprimantes; autocollants, cartes, carnets,
blocs-notes, enveloppes, étiquettes, matériaux d'emballage en
matières synthétiques, feuilles de plastique, sacs, sachets et
films pour l'emballage et le conditionnement, films à usage culinaire, films étirables, cartes à jouer, papier-filtre.
17 Rubans autoadhésifs, rubans d'isolation et bandes
autres que pour la papeterie, pour la médecine ou pour une utilisation domestique; films et feuilles en caoutchouc souple, cellulose, en matières plastiques et viscose non utilisés pour conditionner et emballer.
42 Impression; impression en offset.
728 860
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, foaming bath products, cosmetic products for the bath and shower,
skin creams in liquid and solid form, deodorants for personal
use, chemical hair care and hair treatment preparations,
non-medicinal dentifrices and dental rinses.
3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits moussants pour le bain, produits cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes pour la peau sous forme liquide et solide, déodorants, préparations chimiques pour
le soin et le traitement des cheveux, dentifrices et eaux-dentifrices non médicinaux.
728 930
List limited to / Liste limitée à:
35 Publication of printed matter and of advertising
texts, organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes.
36 Services of financial institutes, insurance underwriting.
38 Transmission of images and communications via
electronic or other means.
39 Transport and travel companies.
41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, publication of printed matter and electronic
media, organization of lectures, seminars, courses, symposiums.
42 Guest accommodation, services in the field of dentistry, legal counseling, provision of meals.
35 Publication de supports imprimés et de textes publicitaires, organisation d'expositions à des fins commerciales
ou publicitaires.
36 Services d'instituts financiers, souscription d'assurances.
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38 Transmission d'images et de communications par
des moyens électroniques ou autres.
39 Sociétés de transport et agences de voyages.
41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, publication de produits imprimés et
supports électroniques, organisation de conférences, de séminaires, de cours et de symposiums.
42 Hébergement d'hôtes, services dans le domaine de
la médecine dentaire, conseils juridiques, fourniture de repas.
728 933
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and sylviculture; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.
2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; paints; 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 preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including petrol)
and lighting fuel; candles, candles, night lights and wicks.
5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic preparations; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
7 Machines and machine parts for metal, wood and
plastic working, for printing purposes, for producing paper,
textiles; machine tools; micro-motors, motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand operated; egg incubators.
8 Cutlery, forks and spoons; side arms; shavers.
9 Scientific, nautical and surveying apparatus and
instruments, electrical irons, electric apparatus and instruments; photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (checking), rescue (emergency) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; cash
registers, calculating machines; fire extinguishers; meters.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, electric kettles.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith included in this class; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments, watch movements, watch parts; time measuring apparatus, pendulettes.
15 Musical instruments and musical boxes.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (included
in this class); stationery goods; wrapping paper, paper products
for cleaning and personal care; printing products; printed matter, newspapers and periodicals, books; bookbinding material;
photographs; stationery items; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for packaging (included in this class); playing cards; printing type;
printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made out of
leather or leather imitations, namely handbags, cases not adapted to the products they are intended to contain; pelts, trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harnesses and saddlery.
21 Hand-operated utensils, small utensils, household
and kitchen containers (neither of precious metals, nor coated
therewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool; glassware, porcelain and earthenware for household and kitchen
use, artwork of glass, porcelain and earthenware.
22 Ropes, strings, nets, tents, canvas covers, sails,
bags for the transport and storage of bulk goods; padding materials, neither of rubber, nor of plastics; raw fibrous textile.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics and textile goods, namely cloths, curtains,
blinds, household, table and bed linen; bed and table covers.
25 Headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons (haberdashery), textile ribbons and shoe laces; buttons, hooks and eyelets, pins and
needles; artificial flowers.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (except
clothing); Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces (seasonings); spices; ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; live animals; fresh fruits and vegetables; natural
seeds, plants and flowers; animal feed, malt.
32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; articles for smokers; matches.
35 Advertising; advertising via electronic media, especially on the global computer communication network (Internet); providing commercial information via telecommunication facilities, in particular on the global computer
communication network (Internet); retail sales; business management; commercial administration; office work.
36 Insurance; financial operations; monetary operations; real estate operations.
37 After-sales services, namely repair, upkeep and
maintenance of clocks and watches.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
40 Material treatment.
41 Entertainment; sports and cultural activities.
42 Providing food and drinks; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services, scientific and industrial research;
creation of designs and models.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; peintures; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de feuillets
et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons; articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, veilleuses et mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
7 Machines et pièces de machine pour le travail de
métaux, du bois et des plastiques, pour l'impression, pour la fabrication du papier, des textiles; machines-outils; micro-moteurs, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres qu'à main; couveuses à oeufs.
8 Couverts (couteaux, fourchettes et cuillers), armes
blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques et
géodésiques, fers électriques, appareils et instruments électriques; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs; compteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
bouilloires électriques.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; articles de bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie, mouvements de montre, pièces de montre; appareils pour la mesure du temps, pendulettes.
15 Instruments de musique et boîtes à musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; articles de papeterie; papier d'emballage,
articles en papier pour le nettoyage et les soins personnels; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes, pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception du mobilier); matériel pédagogique (hormis les appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières, à
savoir sacs à main, étuis non adaptés à un usage spécifique;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.
21 Ustensiles à main, petits ustensiles, récipients pour
le ménage et 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;
verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
pour le transport et le stockage de marchandises en vrac; matières de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en plastique);
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et articles textiles, à savoir étoffes, rideaux,
stores, linge de maison, de table et de lit; couvertures de lit ou
de table.
25 Couvre-chefs.
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26 Dentelles et broderies, rubans (mercerie), rubans
textiles et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines; animaux vivants; fruits et légumes frais; graines, plantes
et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinées à la confection de boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; publicité par les médias électroniques,
notamment sur le réseau télématique mondial (Internet); renseignement commercial par l'intermédiaire des télécommunications, notamment sur le réseau télématique mondial (Internet); vente au détail; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
37 Services après-vente, à savoir réparation, entretien
et maintenance d'horloges, pendules et montres.
38 Télécommunications.
39 Services de transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et agricoles; services juridiques, recherche scientifique
et industrielle; création de dessins et modèles.
729 504
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Printed matter.
16 Produits imprimés.
730 310
List limited to / Liste limitée à:
8 Hand tools and hand-operated devices; cutlery,
forks and spoons; side arms; razors.
9 Scientific, nautical, surveying, electric apparatus
and instruments included in this class; photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking, life-saving and teaching apparatus and instruments; glasses; apparatus for recording, transmission and reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated machines; cash registers, calculating machines and data processing
equipment; data carriers equipped with programs; computer
games; fire-extinguishing apparatus.
12 Motor vehicles and their parts; bicycles.
14 Precious metals and their alloys included in this
class and goods made out of precious metals or coated with precious metals; jewelry, precious stones and jewels; watches and
time measuring instruments; key chains, pins, tie pins, sleeve
links.
16 Paper, cardboard and goods made out of such materials included in this class; stickers, printer's products; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies, paint brushes;
typewriters and office supplies (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
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packaging included in this class; playing cards; printers' type;
printing blocks; calendars.
18 Leather and imitations of leather as well as goods
made out of these materials, particularly trunks, bags, small articles of leather included in this class.
21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated); combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware included in this class.
24 Textiles and textile goods included in this class;
bed and table covers.
25 Clothing, headgear, gloves and belts.
33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
36 Services of a bank, consulting in financial and money transactions; financing, particularly of leasing contracts,
credit brokerage, insurances, particularly in the automobile business, leasing of automobiles.
37 Construction and repair, particularly repair and
maintenance of automobiles, equipment and tuning of standard
cars to sport and racing cars.
39 Transportation and storage, organization and arranging of tours.
42 Preparation of technical expertises, services by engineers, preparation of programs for data processing; hotel reservations; technical research, development and consulting for
third parties, particularly in the field of vehicle and engine
construction.
8 Outils à main et dispositifs actionnés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; supports
de données magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique; supports de programmes préenregistrés; jeux sur
ordinateur; extincteurs.
12 Véhicules à moteur et leurs éléments; bicyclettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie et bijouterie, pierres précieuses et bijoux; montres et
instruments chronométriques; chaînes pour les clés, épinglettes (pins), épingles de cravates, boutons de manchettes.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; autocollants, produits de l'imprimerie; articles de reliure; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes, pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception du mobilier); matériel pédagogique (hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie; calendriers.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières,
en particulier malles, sacs, petits articles de maroquinerie
compris dans cette classe.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette classe; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, couvre-chefs, gants et ceintures.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

36 Services bancaires, conseil en transactions financières et monétaires; financement, notamment de contrats de
location avec option d'achat, courtage en crédit, assurance, en
particulier automobile, leasing d'automobiles.
37 Construction et réparation, en particulier réparation et entretien d'automobiles, équipement et transformation
de voitures de série en voitures de sport.
39 Transport et stockage, organisation et préparation
de visites guidées.
42 Établissement d'expertises techniques, services
d'ingénieurs, création de programmes informatiques; réservation hôtelière; recherche, développement et conseil techniques
pour des tiers, notamment dans le domaine de la construction
de véhicules et de moteurs.
730 317
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).
36 Financial affairs; real estate affairs.
41 Education; instruction; entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of books, periodicals and further printed matters as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).
16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à l'exception des appareils); articles de papeterie.
36 Transactions financières; opérations immobilières.
41 Enseignement; instruction; divertissement; organisation d'événements sportifs et culturels; édition et diffusion
de livres, revues et autres imprimés ainsi que de leurs versions
électroniques (dont CD-ROM et CD-I).
730 513
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Soaps.
3 Savons.
730 520
List limited to / Liste limitée à:
35 Publicity and commercial affairs; advertising; making available commercial information by electronic means;
services in the field of marketing; demonstrating products and
services by electronic means, also for the benefit of "teleshopping" and "homeshopping"; organising mailings; conducting
inquiries and opinion polls, via Internet or by other means;
compilation of statistics, via Internet or by other means; commercial information, market processing, research and analysis,
via Internet or by other means.
38 Telecommunications, including communication
via computer terminals, telecommunication via networks, communication by electronic means; transmission of information,
including commercial information by electronic means; allowing access to the Internet; services of radio stations, television stations, broadcasting stations; broadcasting television
programs, radio programs, films, music, news.
41 Courses and training; education; services with regard to training and instruction in designing, developing, installing, using, managing and repairing hardware and software
as well as peripheral equipment and parts thereof; editing and
publishing books, manuals, magazines, newspapers and other
periodicals; services with regard to entertainment and education rendered by means of television, films and radio; rental of
films, music, videos, CDs, CD-ROMs and other image and
sound carriers as well as film/video apparatus and accessories.
35 Opérations publicitaires et commerciales; publicité; mise à disposition d'informations commerciales par voie
électronique; services dans le secteur du marketing; démonstration de produits et services par voie électronique, également
pour des services de téléachat et d'achat à domicile; organisation de publipostages; réalisation d'enquêtes et de sondages
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d'opinion sur Internet ou par d'autres moyens; compilation de
statistiques sur Internet ou par d'autres moyens; information
commerciale, traitement, étude et analyse de marchés par le
réseau Internet ou par d'autres moyens.
38 Télécommunication, notamment communication
par terminaux d'ordinateurs, télécommunication par le biais
de réseaux, communication au moyen de l'électronique; transmission d'informations, notamment de renseignements commerciaux par voie électronique; octroi d'accès au réseau Internet; services de stations de radio, stations de télévision,
stations d'émission; diffusion d'émissions télévisées ou radiophoniques, films, musique, actualités.
41 Cours et formations; enseignement; services ayant
trait à la formation et à l'instruction en conception, développement, installation, utilisation, gestion et réparation de matériel
informatique et de logiciels ainsi que d'équipements périphériques et de leurs éléments; édition et publication de livres, manuels, revues, journaux et autres périodiques; services de divertissement et d'enseignement fournis par le biais de la
télévision, de films et de la radio; location de films, musique,
vidéos, CD, CD-ROM et autres supports d'image et de son ainsi que d'appareils et accessoires pour films/films vidéo.
PL - Pologne / Poland
594 223 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all products in class 3.
640 367 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
717 277 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 16, 21 et
24. / Refusal for all products in classes 4, 16, 21 and 24.
717 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all products in class 25.
717 379 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
717 381 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 21. / Refusal for all products in classes 9 and 21.
717 478 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
717 557 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
717 584 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 34. /
Refusal for all goods in classes 16 and 34.
717 621 - Refusé pour tous les produits et services des classes
17 et 40. / Refusal for all goods and services in classes 17 and
40.
717 693 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
717 773
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Glaces comestibles, glace.
30 Edible ice, ice.
717 891
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Thés en tous genres, café.
30 Tea of all kinds, coffee.
717 956 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. / Refusal for all products in classes 5 and 10.
717 960 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
717 989 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 30. / Refusal for all products in classes 1 and 30.
718 010 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
718 016 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
718 026 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

513

718 093
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Imprimés, en particulier livres, manuels, magazines, matériel pédagogique relatifs aux produits de la classe 9.
16 Printed matter, in particular books, manuals, magazines, instructional material concerning the goods in class 9.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
718 151 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
718 173 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
718 293 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
718 346 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
718 763 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
PT - Portugal / Portugal
R266 201
A supprimer de la liste:
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements.
718 478 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all products in class 16.
RO - Roumanie / Romania
717 892
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Biscuits, sucre et sucre candi en tous genres.
30 Biscuits, sugar and sugar candy of all kinds.
718 293 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all products in class 3.
718 370 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
468 261
A supprimer de la liste:
19 Masses de revêtement sous forme de liquides, de
pâtes, sous une forme similaire au mastic ou sous forme de
poudre à base d'huile ou de polymère, ainsi qu'à base de résine
synthétique, de résine naturelle, de goudron, de bitume comme
protection contre les incendies, contre l'humidité, l'eau de surface, l'eau d'infiltration et les attaques mécaniques et contre les
rayons ultraviolets.
509 644
A supprimer de la liste:
18 Produits en cuir et imitations de cuir non compris
dans d'autres classes.
Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
714 158 - Refusé pour tous les produits de la classe 4. / Refusal
for all goods in class 4.
718 471
A supprimer de la liste:
12 Véhicules.
718 528 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
718 873
A supprimer de la liste:
2 Vernis (autres que les isolants), laques (peintures).
3 Savons.
6 Matériaux de construction métalliques; construction transportables métalliques.
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19 Matériaux de construction non métalliques; constructions transportables non métalliques.
21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction).
37 Construction et réparation; services d'installation,
entretien ou nettoyage de bâtiments.
719 028 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
719 054 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
719 075 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refusal for all products in class 21.
719 096 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
719 097 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
719 140 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 36.
719 179 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
719 234 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
719 236 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
719 634
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Matériel informatique (compris dans cette classe)
notamment matériel de traitement de données, ordinateurs,
équipements périphériques d'ordinateurs ainsi qu'éléments des
produits précités; logiciels (compris dans cette classe) en particulier programmes informatiques et de bases de données; supports de données exploitables par machine pourvus de programmes informatiques et de bases de données; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son et
d'images.
9 Computer equipment (included in this class) particularly data processing equipment, computers, computer peripheral equipment as well as components of the above products;
software (included in this class) particularly computer programs and databases; machine-readable data media with computer programs and databases; apparatus for the recording,
transmitting and reproducing of sound and images.
719 635
A supprimer de la liste / Delete from list:
19 Matériaux de construction (non métalliques); asphalte, poix, bitume; constructions transportables, non métalliques; verre de construction.
19 Construction materials (not made of metal); asphalt, pitch, bitumen; transportable constructions, nonmetallic; building glass.
719 644
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques, supports audio, supports d'images et supports de
données en tous genres (compris dans cette classe); caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique.
16 Imprimés.
9 Apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or images; magnetic data carriers, sound carriers,
image carriers and data carriers of all kinds (included in this
class); cash registers, calculating machines, data processing
equipment.
16 Printed matter.
Refusé pour tous les services des classes 38, 41 et 42. / Refusal
for all services in classes 38, 41 and 42.
719 679
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Légumes secs préparés.

30 Glaces comestibles; pâtes alimentaires; cacao; pâtisserie et confiserie, pâtes prêtes à cuire, en particulier pâte
feuilletée; pizza et baguette.
29 Prepared dried vegetables.
30 Edible ice; pasta; cocoa; pastry and confectionery,
ready to cook pastry, particularly flaky pastry; pizzas and baguette.
719 689 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
719 745 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18, 23, 24 et 26.
SE - Suède / Sweden
712 283 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
41 and 42; refused for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits et services des classes 16, 41 et 42; refusé pour les
produits de la classe 9.
712 377 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
36, 37, 38 and 42; refused for all the services in class 35. / Admis pour les produits et services des classes 9, 36, 37, 38 et 42;
refusé pour les services de la classe 35.
SI - Slovénie / Slovenia
729 483
A supprimer de la liste / Delete from list:
39 Transport; emballage et stockage de marchandises.
39 Transport; packaging and storage of merchandise.
729 588
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, bains de bouche (compris dans cette classe).
21 Verrerie, bouteilles (comprises dans cette classe).
3 Soaps, perfumery products, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).
21 Glassware, bottles (included in this class).
729 589
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, bains de bouche (compris dans cette classe).
3 Soaps, perfumery products, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).
SK - Slovaquie / Slovakia
469 748 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
479 705 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
717 750 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
718 915 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Refusal for all goods in classes 3 and 9.
718 940
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils de mesure.
9 Measuring apparatus.
719 000 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 41.
719 066 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
719 078 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
719 234 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
719 282 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refusal for all goods in class 19.
719 380
A supprimer de la liste:
25 Chaussures.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

719 416 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
719 559
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Services de programmation d'ordinateurs.
42 Computer programming services.
719 737 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
719 879 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
719 932
A supprimer de la liste:
25 Chaussures.
720 012
A supprimer de la liste:
35 Services de commerce de détail qui sont offerts exclusivement aux stations-service.
720 013
A supprimer de la liste:
35 Services de commerce de détail qui sont offerts exclusivement aux stations-service.
720 015 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4 et 35.
720 360 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all products in class 18.
720 407
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides et herbicides.
5 Products for destroying vermin, fungicides and
weedkillers.
720 501
A supprimer de la liste:
30 Succédanés du café.
720 557 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
720 608 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
717 241
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Fibres optiques et leurs éléments de raccordement;
câbles en fibres de verre et en fibres optiques de verre et leurs
éléments de raccordement.
9 Fibre optics and their connection components; cables made of fibre glass and of fibre optics and their connecting
components.
717 478
A supprimer de la liste / Delete from list:
37 Construction et réparation.
37 Construction and repair.
TR - Turquie / Turkey
722 319 - Refused for all the goods in class 30 except: natural
sugar substitutes and sweeteners. / Refusé pour les produits de
la classe 30 à l'exception de: succédanés de sucre et édulcorants naturels.
722 427
Delete from list / A supprimer de la liste:
6 Cable and pipe penetration seals made from metal.
6 Joints de pénétration pour câbles et tuyaux réalisés
en métal.
722 676 - Accepted for the following goods: medicines, pharmaceutical preparations. / Admis pour les produits suivants:
médicaments, produits pharmaceutiques.
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722 690 - Accepted for the following goods: jellies, eggs. / Admis pour les produits suivants: gelées, oeufs.
YU - Yougoslavie / Yugoslavia
718 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all products in class 3.
718 606 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. /
Refusal for all services in classes 35 and 39.
718 733 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all products in classes 18 and 25.
718 867 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
718 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
719 179 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
719 234 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all products and services in classes 9 and
42.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia
633 984
697 421
BG - Bulgarie / Bulgaria
721 563
721 886
CU - Cuba / Cuba
717 820
717 891
718 156

722 320

717 842
717 936

717 874
718 082

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
717 508
717 639
717 720
717 802
717 936
718 521
718 540
718 602

717 719
717 803
718 524

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
713 594
718 497
718 521
718 524
718 538
718 539
718 540
718 790
718 875
718 890
718 947
719 078
719 114
719 132
719 142
719 173
719 174
719 178
719 191
719 192
719 204
719 219
719 697
719 718
719 723
719 743
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
514 172
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Informations relatives à la présentation d’une requête en réexamen ou d’un recours /
Information concerning the lodging of a request for review or of an appeal

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été présenté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus
R 543 052
( 7/2000)
712 190
( 7/2000)
712 473
( 7/2000)
712 619
( 7/2000)
712 641
( 7/2000)
712 707
( 7/2000)
712 760
( 7/2000)
712 902
( 7/2000)
712 967
( 7/2000)
712 988
( 7/2000)
712 998
( 7/2000)
713 087
( 7/2000)
713 165
( 7/2000)
713 307
( 7/2000)
713 608
( 7/2000)
714 485
( 7/2000)
715 964
( 7/2000)
717 363
( 7/2000)
717 365
( 7/2000)
717 849
( 7/2000)
CH - Suisse / Switzerland
702 152
( 4/2000)
DK - Danemark / Denmark
R 292 020
(18/2000)
692 928
( 5/2000)
701 217
( 1/2000)
702 282
( 3/2000)
704 164
( 6/2000)
704 184
( 4/2000)
704 457
( 2/2000)
704 600
( 5/2000)
704 936
( 5/2000)
705 356
( 6/2000)
705 674
( 4/2000)
706 552
( 4/2000)
706 557
( 5/2000)
706 645
( 6/2000)
707 990
(18/2000)

610 613
696 498
701 732
703 596
704 165
704 438
704 546
704 601
705 275
705 473
706 269
706 553
706 575
707 474

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

6/2000)
2/2000)
5/2000)
1/2000)
5/2000)
2/2000)
2/2000)
5/2000)
4/2000)
6/2000)
5/2000)
5/2000)
4/2000)
4/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
705 674
(12/1999)
IS - Islande / Iceland
664 161
( 9/2000)
714 809
( 9/2000)
717 034
( 9/2000)
717 713
( 9/2000)
717 938
( 9/2000)
719 064
( 9/2000)
719 961
( 9/2000)
722 571
( 9/2000)
722 695
( 9/2000)

714 796
716 966
717 285
717 891
718 796
719 959
719 980
722 578

( 9/2000)
( 9/2000)
(14/2000)
( 9/2000)
(10/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R 173 058
( 1/2000)
2R 213 281
R 286 117
(15/1999)
516 359
597 324
(15/1999)
619 226
679 529
(15/1999)
696 553
696 578
(15/1999)
696 579
696 624
(15/1999)
696 629
696 630
(15/1999)
696 654
696 670
(15/1999)
696 711
696 752
(15/1999)
696 761
696 793
(15/1999)
696 797
696 912
(15/1999)
696 949

(22/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)

696 951
697 220
697 340
697 496
697 759
697 830

(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)

LT - Lituanie / Lithuania
516 359
( 6/2000)
705 960
( 6/2000)

696 991
697 339
697 490
697 623
697 799
697 874

(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)

697 623

( 6/2000)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus
712 073
( 7/2000)
712 672
( 7/2000)
712 755
( 7/2000)
713 225
( 7/2000)
DK - Danemark / Denmark
R 433 790
(15/2000)
707 137
( 5/2000)
709 875
( 9/2000)
711 192
( 8/2000)
713 643
(13/2000)

703 633
708 774
711 078
711 427

( 2/2000)
( 9/2000)
(10/2000)
( 8/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 440 061
( 3/2000)
R 548 119
569 432
(25/1999)
569 432
583 874
(10/2000)
589 650
646 757
(15/1999)
670 013
680 632
(24/1999)
700 651
703 867
(10/1999)
704 683
705 310
(18/2000)
705 311
705 317
(12/1999)
710 030
713 399
(17/1999)
713 435
713 449
(17/1999)
713 858
713 865
(17/1999)
714 493
714 793
(19/1999)
714 802
715 351
(20/1999)
715 359
715 787
(20/1999)
715 800
715 806
(21/1999)
715 954
715 958
(25/1999)
715 960
716 304
(21/1999)
716 530
717 183
(25/1999)
717 635
717 899
( 5/2000)
718 183
718 191
(24/1999)
718 193
718 359
(24/1999)
718 955
718 993
( 1/2000)
718 997
719 010
( 6/2000)
719 502
719 531
(25/1999)
720 226
720 242
(25/1999)
720 723
721 100
(25/1999)
721 106
721 531
( 4/2000)
721 534
722 043
( 3/2000)
722 098
722 211
( 3/2000)
722 289
722 505
( 6/2000)
722 514
722 572
( 3/2000)
722 754
722 755
( 5/2000)
722 919
723 049
( 4/2000)
723 322
723 360
( 4/2000)
723 372
723 421
( 5/2000)
723 424

( 6/2000)
(19/2000)
( 9/2000)
(25/1999)
(21/1999)
(10/1999)
(18/2000)
(15/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(21/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(18/2000)
(11/2000)
(21/1999)
(10/2000)
(25/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(18/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
( 6/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 6/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 4/2000)
( 5/2000)
( 4/2000)
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723 459
723 468
723 653
723 752
723 763
723 820
723 904
724 008
724 106
724 418
724 493
724 515
724 519
724 525
724 538
724 605
724 673
724 756
725 018
725 272
725 615
725 861
726 062
726 370
726 970
727 715
728 984
729 450
730 830
731 575

( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
(10/2000)
(12/2000)
(11/2000)
(12/2000)
(14/2000)

723 467
723 633
723 654
723 760
723 819
723 822
723 905
724 097
724 364
724 470
724 513
724 516
724 521
724 526
724 600
724 668
724 698
724 986
725 237
725 532
725 711
725 905
726 299
726 376
727 544
728 170
729 019
730 100
731 356
733 061

( 4/2000)
( 5/2000)
( 4/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 9/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(11/2000)
(12/2000)
(14/2000)
(15/2000)

IS - Islande / Iceland
R 442 166
( 9/2000)
714 146
(11/2000)
718 010
( 9/2000)
718 898
( 9/2000)

569 303
715 760
718 586

( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R 227 645
(15/1999)
697 472
(15/1999)

696 897

(15/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
571 867
580 488
643 935
(10/1998)
677 127
( 9/1999)
677 342
(24/1999)
679 801
(19/1998)
684 723
( 1/1999)
690 959
(12/2000)
696 854
(16/1999)
699 719
(21/1999)
706 295
( 2/2000)
706 374
( 3/2000)
706 673
( 3/2000)
706 899
( 4/2000)
708 558
( 6/2000)
708 561
( 6/2000)
708 562
( 6/2000)
710 902
(12/2000)
711 120
( 9/2000)
711 462
( 9/2000)
711 795
( 9/2000)
713 424
(12/2000)
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Décisions finales / Final decisions
Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AM - Arménie / Armenia
682 190
(23/1998)
692 752
(12/1999)
694 126
(15/1999)
695 870
(15/1999)
AT - Autriche / Austria
617 367
683 710
(24/1998)
694 843
(14/1999)
698 340
(21/1999)
698 484
(21/1999)
698 510
(21/1999)
698 638
(21/1999)
698 724
(21/1999)
698 829
(21/1999)
698 862
(21/1999)
699 032
(21/1999)

669 912
685 908
698 201
698 436
698 506
698 595
698 692
698 781
698 839
698 940

( 5/1998)
( 3/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
695 067
(25/1999)
696 137
(25/1999)
BG - Bulgarie / Bulgaria
R 238 203
(23/1999)
573 949
( 1/2000)
696 670
(11/1999)
701 619
(21/1999)
703 699
(22/1999)
704 548
(24/1999)
705 378
(24/1999)
705 470
(24/1999)
706 105
(24/1999)
706 559
( 1/2000)
706 847
(25/1999)
706 867
( 1/2000)
707 271
(24/1999)
707 383
(25/1999)
708 803
( 5/2000)

509 875
601 227
701 345
702 716
703 765
705 013
705 404
706 104
706 523
706 565
706 855
707 266
707 314
707 407

(25/1999)
( 1/2000)
(21/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)

BX - Benelux / Benelux
694 901
(14/1999)
698 280
(12/1999)
698 358
(12/1999)
702 779
(18/1999)
703 931
(13/1999)
709 934
(23/1999)

694 936
698 330
701 612
702 977
707 675

(14/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(18/1999)

646 914
669 941
684 079
686 375
689 323
696 137
700 226
700 322
700 378
700 416
700 430
700 467
700 537
700 561

( 6/1996)
( 7/1998)
(11/1998)
(14/1998)
( 8/1999)
(17/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)

CH - Suisse / Switzerland
599 722
659 288
(12/1999)
683 439
(24/1998)
684 602
( 2/1999)
688 331
(17/1998)
689 372
( 7/1999)
696 417
(13/2000)
700 320
(24/1999)
700 372
(24/1999)
700 382
(23/1999)
700 420
(23/1999)
700 465
(23/1999)
700 509
(23/1999)
700 560
(23/1999)

702 436
702 748
704 846
704 895
704 935
705 011
705 029
706 036
706 141
706 178
706 227
706 659
706 740
708 078
709 800

(25/1999)
( 1/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
(23/1999)

DE - Allemagne / Germany
540 264
( 3/2000)
596 342
(16/1996)
639 400
( 4/1996)
660 065
(14/1997)
663 733
(13/1997)
668 293
( 1/1998)
681 444
(19/1998)
683 658
(19/1998)
689 542
( 3/1999)
696 381
(11/1999)
697 646
(11/1999)
698 551
(12/1999)
704 414
(18/1999)
705 383
(19/1999)
705 931
( 3/2000)
707 357
(24/1999)
707 366
( 3/2000)
707 529
(22/1999)
707 875
( 3/2000)
708 405
( 3/2000)
708 626
(20/1999)
708 660
(24/1999)
709 452
(22/1999)
709 466
(22/1999)
709 564
(24/1999)
710 457
(22/1999)
710 925
( 4/2000)
711 400
(24/1999)
711 559
( 1/2000)
711 851
( 4/2000)
712 444
( 1/2000)
712 684
( 1/2000)
712 920
( 3/2000)
713 696
( 2/2000)
713 805
( 3/2000)
713 956
( 4/2000)
714 438
( 3/2000)
714 729
( 4/2000)
714 733
( 3/2000)
715 033
( 2/2000)
715 458
( 4/2000)
715 709
( 4/2000)
715 793
( 3/2000)
716 245
( 3/2000)
716 412
( 5/2000)
716 691
( 3/2000)
716 807
( 3/2000)
716 920
( 3/2000)
717 727
( 3/2000)
717 766
( 4/2000)

702 438
703 385
704 864
704 909
704 987
705 014
706 017
706 073
706 166
706 187
706 258
706 668
706 781
709 798

(25/1999)
(13/1999)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
(23/1999)

585 942
638 624
656 929
663 578
666 488
669 505
682 465
689 036
695 541
697 557
697 934
699 770
704 643
705 582
706 905
707 361
707 367
707 675
708 377
708 480
708 633
709 350
709 465
709 563
710 367
710 575
711 378
711 429
711 600
712 256
712 605
712 697
712 932
713 736
713 808
714 410
714 499
714 731
714 832
715 394
715 704
715 736
715 971
716 379
716 414
716 794
716 841
717 494
717 759

(19/1996)
(22/1999)
(21/1997)
( 1/1998)
( 2/1998)
(21/1998)
( 4/2000)
(12/1999)
(12/1999)
( 6/1999)
( 9/1999)
(18/1999)
(18/1999)
( 3/2000)
( 3/2000)
(22/1999)
( 3/2000)
(24/1999)
( 3/2000)
(23/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(24/1999)
( 1/2000)
( 3/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 2/2000)
( 4/2000)
( 8/2000)
( 4/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 4/2000)
( 5/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 3/2000)
( 5/2000)
( 4/2000)
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DK - Danemark / Denmark
523 531
(25/1999)
657 669
( 2/1998)
672 389
( 6/1999)
680 684
(10/1999)
684 676
( 9/1999)
697 245
(21/1999)
707 038
( 6/2000)
EG - Égypte / Egypt
534 880
(23/1999)
629 995
631 983
636 632
( 1/1996)
645 160
(14/1996)
645 859
(18/2000)
661 624
(15/1997)
667 449
(20/1997)
674 323
( 9/1998)
677 973
(14/1998)
678 946
(11/1998)
684 887
(17/1998)
703 840
(23/1999)
704 610
(22/1999)
705 218
(24/1999)
706 699
(23/1999)
707 368
(23/1999)
707 517
(23/1999)
708 220
(23/1999)
708 467
(23/1999)
708 788
(24/1999)
708 990
(24/1999)
709 226
(23/1999)
709 798
(23/1999)
709 800
(23/1999)
710 294
(24/1999)
711 492
(25/1999)
712 187
(23/1999)
ES - Espagne / Spain
R 520 821
(23/1999)
694 701
(23/1999)
704 279
(21/1999)
704 324
(21/1999)
704 822
(22/1999)
705 200
(22/1999)
705 301
(22/1999)
705 343
(22/1999)
705 348
(22/1999)
705 372
(22/1999)
705 396
(22/1999)
705 514
(22/1999)
705 526
(22/1999)
705 573
(22/1999)
705 582
(22/1999)
705 605
(23/1999)
705 622
(23/1999)
705 634
(23/1999)
705 647
(23/1999)
705 689
(23/1999)
705 701
(23/1999)
705 718
(23/1999)
705 765
(23/1999)
705 776
(23/1999)
705 790
(23/1999)
705 820
(23/1999)
705 825
(23/1999)
705 833
(23/1999)
705 860
(23/1999)
705 878
(23/1999)
705 901
(23/1999)

652 249
659 626
680 683
680 685
694 780
701 780

(13/2000)
(24/1997)
(10/1999)
(10/1999)
(24/1999)
(13/2000)

606 027
630 969
632 401
639 272
645 412
651 909
661 626
673 824
676 132
678 129
680 887
701 372
703 843
705 027
706 590
706 724
707 505
707 948
708 434
708 470
708 886
709 035
709 468
709 799
709 991
711 106
711 805
712 961

(11/1996)
(18/1996)
(12/1997)
(15/1997)
( 9/1998)
(12/1998)
(13/1998)
(19/1998)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)

609 451
704 276
704 299
704 348
705 177
705 293
705 340
705 347
705 351
705 373
705 501
705 525
705 563
705 577
705 597
705 618
705 632
705 646
705 675
705 694
705 707
705 747
705 770
705 778
705 816
705 823
705 828
705 849
705 870
705 896
705 902

(23/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)

705 908
705 925
705 934
705 943
705 961
705 971
705 990
705 996
706 003
706 019
706 037
706 064
706 074
706 081
706 086
706 098
706 106
706 188
706 223
706 257
706 278
706 289
706 336
706 369
706 376
706 389
706 426
706 462
706 471
706 519
706 531
706 543
706 555
706 569
706 572
706 576
706 591

519

(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(25/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)

705 922
705 926
705 935
705 948
705 964
705 985
705 993
705 997
706 011
706 021
706 038
706 065
706 075
706 082
706 096
706 105
706 154
706 189
706 241
706 269
706 282
706 305
706 348
706 370
706 379
706 394
706 433
706 465
706 474
706 528
706 542
706 547
706 568
706 571
706 574
706 581
706 595

(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)

FI - Finlande / Finland
476 591
( 2/1998)
677 862
(17/1998)
681 647
(23/1998)
682 345
( 1/1999)
687 818
(16/1999)
689 278
(21/1999)

673 623
680 528
681 818
683 152
688 668

( 5/1999)
( 6/1999)
(22/1998)
(20/1998)
(12/1999)

691 287
691 289
714 413
715 720
720 062
720 253
721 339
721 840
722 209
723 278
723 412
724 001

(19/1998)
(20/1998)
(23/1999)
(25/1999)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 444 349
(20/1999)
539 057
594 581
(14/1999)
614 586
650 760
(14/1999)
657 168
670 013
(19/2000)
670 204
675 628
( 5/1999)
686 109
688 158
(15/1998)
692 548
695 060
( 6/1999)
696 811
699 895
( 2/2000)
701 892
703 299
( 6/2000)
703 444
703 479
(12/1999)
704 509

( 3/2000)
( 2/2000)
(17/1996)
(19/1997)
(22/1998)
( 6/1999)
( 2/2000)
( 7/1999)
(12/1999)
( 1/2000)

FR - France / France
660 567
(11/1997)
691 288
(19/1998)
710 797
(19/1999)
715 453
(24/1999)
719 922
( 3/2000)
720 252
( 4/2000)
721 245
( 5/2000)
721 801
( 6/2000)
722 104
( 6/2000)
723 277
( 8/2000)
723 279
( 8/2000)
723 924
( 9/2000)

520

704 648
706 668
707 145
711 809
713 894
715 969
716 691
717 381
718 229
718 231
719 757
720 282
720 470
720 971
721 059
721 177
721 187
721 214
721 221
721 662
721 690
721 723
721 813
721 848
721 865
722 201
722 294
722 437
722 444
722 554
722 622
722 717
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(25/1999)
( 2/2000)
( 2/2000)
(17/1999)
(12/2000)
( 7/2000)
( 5/2000)
(21/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(25/1999)
( 7/2000)
(25/1999)
(25/1999)
( 3/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 9/2000)
( 3/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)

HU - Hongrie / Hungary
691 188
(11/1999)
691 251
(10/1999)
691 396
(10/1999)
691 416
(11/1999)
691 481
(10/1999)
691 584
(11/1999)
691 796
(15/1999)
691 824
(11/1999)
691 908
(11/1999)
694 383
(14/1999)
694 466
(14/1999)

706 659
706 905
708 182
713 842
714 717
716 354
716 818
717 635
718 230
719 035
720 281
720 332
720 471
721 012
721 176
721 178
721 212
721 220
721 491
721 664
721 718
721 809
721 846
721 850
721 894
722 282
722 436
722 443
722 455
722 593
722 696

( 2/2000)
(19/1999)
(20/1999)
(18/1999)
( 7/2000)
(21/1999)
(23/1999)
(19/2000)
(23/1999)
( 6/2000)
( 7/2000)
( 2/2000)
(25/1999)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)

691 208
691 392
691 407
691 470
691 566
691 694
691 797
691 902
692 117
694 449

(10/1999)
(10/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(13/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(14/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
710 376
(25/1999)
715 035
( 1/2000)
715 043
( 1/2000)
715 520
( 1/2000)
715 590
( 1/2000)
715 689
( 1/2000)
715 925
( 1/2000)
715 932
( 1/2000)
715 942
( 1/2000)
715 959
( 1/2000)
716 245
( 1/2000)
716 341
( 1/2000)
716 361
( 1/2000)
716 641
( 1/2000)
716 815
( 1/2000)
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
595 303
(25/1999)
681 246
(21/1998)
682 517
( 1/1999)
686 452
( 4/1999)
698 546
(20/1999)
703 411
( 1/2000)
703 412
( 1/2000)
703 746
( 1/2000)
703 877
( 1/2000)
704 810
(25/1999)
704 943
(25/1999)
NO - Norvège / Norway
608 616
( 2/2000)
678 402
(23/1998)
689 343
(14/1999)
691 449
(18/1999)

648 641
680 685
689 990
694 079

(25/1999)
(25/1998)
(17/1999)
(19/1999)

694 533
696 131
697 674
700 159
704 060
704 117
706 021
706 949
707 329
709 227
710 331
712 073
712 555
714 417
714 665
714 759
714 976
716 061
717 764
717 815
718 414
718 424
718 427
718 429
718 431
720 077

(17/1999)
(18/1999)
(25/1999)
(17/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(25/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(25/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(24/1999)
( 2/2000)
(20/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)

RO - Roumanie / Romania
R 259 848
493 038
( 8/1996)
540 690
540 823
541 817
R 542 145
542 333
542 946
543 319
544 744
549 304
583 668
583 956
583 992
584 123
584 234
584 506
584 649
584 755
584 991
585 170
585 724
585 848
586 002
586 017
586 103
586 715
586 743
586 781
586 877
586 920
586 963
587 675
587 812
588 044
588 133
588 611
589 145
589 413
589 523
589 790
590 012
637 338
( 8/1996)
654 488
(12/1997)

695 868
697 648
698 942
703 008
704 072
705 997
706 565
706 966
708 849
710 085
710 775
712 162
713 219
714 527
714 729
714 891
715 073
717 503
717 808
717 891
718 423
718 426
718 428
718 430
718 568

(15/1999)
( 2/2000)
(17/1999)
( 3/2000)
(19/1999)
(25/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(21/1999)
( 3/2000)
( 2/2000)
(20/1999)
(25/1999)
( 3/2000)
( 2/2000)
( 1/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 2/2000)

484 733
540 613
540 706
541 097
541 948
542 316
542 366
543 261
544 733
544 753
564 125
583 787
583 987
584 015
584 124
584 337
584 641
584 660
584 955
585 125
585 668
585 725
585 962
586 015
586 030
586 488
586 727
586 770
586 782
586 914
586 949
587 307
587 693
587 884
588 086
588 546
588 932
589 240
589 459
589 537
589 962
594 749
653 549
655 163

(10/1997)
(13/1997)
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656 843
662 403
662 405
662 407
672 157
680 911
687 311
702 750
709 118

(15/1997)
(24/1997)
(24/1997)
(24/1997)
(10/1998)
(22/1998)
( 5/1999)
(25/1999)
( 8/2000)

661 727
662 404
662 406
670 093
676 907
685 108
699 860
704 740
709 193

(23/1997)
(24/1997)
(24/1997)
( 8/1998)
(16/1998)
( 3/1999)
(22/1999)
( 3/2000)
( 8/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R 168 423
R 402 823
(11/1997)
R 444 291
(18/1996)
586 738
( 1/1997)
587 569
( 8/2000)
611 627
( 1/1997)
631 469
( 7/1996)
632 644
( 7/1996)
633 331
( 1/1997)
633 869
( 1/1997)
634 320
( 2/1996)
635 794
( 5/1996)
635 871
( 5/1996)
637 451
(11/1996)
637 469
( 6/1996)
637 481
( 6/1996)
637 601
( 6/1996)
637 625
( 6/1996)
637 691
( 6/1996)
637 693
( 6/1996)
637 718
( 6/1996)
637 761
( 6/1996)
637 789
( 6/1996)
637 790
( 6/1996)
637 855
( 8/1996)
638 028
( 7/1996)
638 060
( 7/1996)
638 120
( 7/1996)
638 128
( 7/1996)
638 141
( 7/1996)
638 158
( 7/1996)
640 302
(10/1996)
640 425
(10/1996)
643 581
(15/1996)
643 589
(15/1996)
643 678
(15/1996)
645 447
(16/1996)
646 130
(18/1996)
646 131
(18/1996)
646 132
(18/1996)
646 134
(18/1996)
649 344
( 1/1997)
649 347
( 1/1997)
649 354
( 1/1997)
649 385
( 1/1997)
649 386
( 1/1997)
649 410
( 1/1997)
649 491
( 1/1997)
649 492
( 1/1997)
649 502
( 1/1997)
649 541
( 1/1997)
649 574
( 1/1997)
652 307
( 7/1997)
652 325
( 7/1997)
652 350
( 7/1997)
652 384
( 7/1997)
652 385
( 7/1997)
652 398
( 7/1997)
655 382
(11/1997)
655 458
(11/1997)
655 560
(11/1997)
655 579
(11/1997)
674 119
(12/1998)
687 835
( 5/1999)
705 087
( 1/2000)
710 541
( 8/2000)
712 281
(11/2000)
712 397
(11/2000)
SK - Slovaquie / Slovakia
452 496
( 1/1998)
664 370
(21/1997)
666 413
( 1/1998)
667 023
( 2/1998)
667 742
( 5/1998)
667 858
( 2/1998)
670 620
( 6/1998)
676 203
(14/1998)
689 956
( 6/1999)
695 895
(15/1999)
695 914
(15/1999)
696 061
(22/1999)
696 285
(15/1999)
696 343
(15/1999)
696 352
(15/1999)
696 478
(15/1999)
698 008
(17/1999)
698 426
(17/1999)
698 785
(17/1999)
698 916
(17/1999)
699 136
(17/1999)
699 306
(17/1999)
699 733
(17/1999)

664 303
664 634
666 979
667 712
667 857
669 483
670 621
689 204
695 850
695 896
696 029
696 123
696 339
696 351
696 433
697 990
698 185
698 484
698 862
699 135
699 284
699 696
703 304

(21/1997)
(22/1997)
( 2/1998)
( 2/1998)
( 2/1998)
( 6/1998)
( 6/1998)
( 6/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(22/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
677 794
(14/1999)
693 943
(13/1999)
694 282
(13/1999)
694 617
(13/1999)
695 557
(16/1999)
695 800
(13/1999)
696 285
(15/1999)
696 578
(16/1999)
696 993
(16/1999)

693 546
693 991
694 498
695 556
695 666
695 870
696 433
696 670

521

(13/1999)
(14/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(14/1999)
(13/1999)
(15/1999)
(16/1999)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protection (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions reversing totally the refusal of protection (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AM - Arménie / Armenia
694 878
(15/1999)
710 153
( 9/2000)
AT - Autriche / Austria
644 961
(18/1996)
703 135
(24/1999)

680 740
708 064

(20/1998)
( 6/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
470 633
(12/2000)
587 802
(14/2000)
705 375
(24/1999)
712 439
( 8/2000)
714 705
(10/2000)
715 025
( 9/2000)
715 396
(10/2000)

470 634
682 812
707 316
714 010
714 884
715 395
719 039

(12/2000)
(12/2000)
(24/1999)
( 7/2000)
( 9/2000)
(10/2000)
(14/2000)

649 826
659 733
697 846
699 879
702 784
708 006
708 142
713 155

(15/1996)
(19/1997)
(19/1999)
(22/1999)
(25/1999)
( 7/2000)
( 7/2000)
(13/2000)

CN - Chine / China
666 662
( 1/1998)

678 859

(18/2000)

DE - Allemagne / Germany
R 237 654
(24/1999)
590 863
( 7/2000)
616 093
652 817
(21/1998)
667 212
( 3/1998)
676 362
( 3/1998)
682 876
(21/1998)
685 603
( 2/1999)
692 730
(10/1999)
694 583
(10/1999)
699 510
(10/1999)
700 558
(13/1999)
701 935
(16/1999)
703 152
(17/1999)
705 900
(18/1999)
706 638
(18/1999)
707 593
(24/1999)
708 034
( 7/2000)
709 990
(22/1999)

578 473
599 466
649 598
655 710
669 596
677 805
683 813
689 424
693 503
697 532
699 924
701 535
701 979
704 446
706 306
706 647
707 932
709 878
710 772

(13/1999)

CH - Suisse / Switzerland
628 994
( 3/2000)
654 689
( 9/1997)
692 680
(12/1999)
698 850
( 9/1999)
702 221
(24/1999)
705 922
( 4/2000)
708 086
(17/1999)
708 419
( 7/2000)
715 035
(13/2000)

( 3/1997)
(11/1997)
(20/1997)
( 5/1998)
(14/1998)
( 1/1999)
( 2/1999)
( 9/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(14/1999)
(18/1999)
(22/1999)
(18/1999)
(20/1999)
(24/1999)
(24/1999)

522

710 944
713 759
713 895
716 859
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(24/1999)
( 5/2000)
( 4/2000)
( 6/2000)

DK - Danemark / Denmark
555 067
( 1/2000)
608 171
( 2/2000)
660 722
(25/1997)
663 263
( 8/1998)
678 370
(12/1999)
684 553
(12/1999)
686 464
(17/1999)
686 588
(17/1999)
687 968
(12/1999)
691 242
(17/1999)
692 904
(24/1999)
697 241
(10/2000)
697 285
( 7/2000)
697 701
(25/1999)
698 611
( 3/2000)
699 435
( 7/2000)
699 736
(23/1999)
701 606
(12/2000)
704 317
(10/2000)
705 243
( 5/2000)
705 454
(11/2000)
706 670
(10/2000)
707 024
(11/2000)
707 403
( 5/2000)

711 159
713 807
714 200
718 994

( 2/2000)
( 4/2000)
( 6/2000)
(10/2000)

606 294
651 086
662 127
669 977
680 113
684 569
686 532
687 293
689 092
691 388
694 120
697 284
697 564
698 610
699 249
699 471
700 651
702 479
705 144
705 330
706 349
706 951
707 334
711 342

( 7/1999)
(21/1999)
(12/1999)
( 2/2000)
(12/1999)
(10/2000)
(17/1999)
(12/1999)
(25/1999)
(18/1999)
( 2/2000)
( 7/2000)
(25/1999)
( 7/2000)
( 7/2000)
(24/1999)
(23/1999)
( 7/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 4/2000)
(13/2000)
( 7/2000)
(12/2000)

EG - Égypte / Egypt
636 334
( 3/1996)
658 263
(16/1997)
669 103
(21/1997)
674 901
(10/1998)

654 156
663 101
670 238
692 990

(10/1997)
(17/1997)
( 3/1998)
( 4/1999)

ES - Espagne / Spain
676 971
(23/1999)
685 714
(22/1999)
704 805
(22/1999)
705 187
( 1/2000)
705 199
(22/1999)
705 330
(22/1999)
705 378
(22/1999)
705 548
(22/1999)
705 586
(22/1999)
705 596
(22/1999)
705 614
(23/1999)
705 680
(23/1999)
705 706
(23/1999)
705 727
(24/1999)
705 766
(23/1999)
705 779
(23/1999)
705 788
(23/1999)
705 793
(23/1999)
705 854
(23/1999)
705 880
(23/1999)
705 950
(23/1999)
705 967
(23/1999)
706 017
(23/1999)
706 035
(23/1999)
706 045
(23/1999)
706 055
(23/1999)
706 085
(23/1999)
706 103
(23/1999)
706 134
(23/1999)
706 145
(23/1999)
706 246
(25/1999)
706 256
(23/1999)
706 266
(23/1999)

676 983
703 175
705 172
705 192
705 208
705 339
705 383
705 567
705 588
705 600
705 645
705 698
705 708
705 745
705 772
705 787
705 792
705 834
705 861
705 904
705 953
705 992
706 033
706 039
706 054
706 060
706 091
706 128
706 135
706 226
706 248
706 263
706 273

(23/1999)
(20/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)

706 281
706 307
706 316
706 335
706 400
706 412
706 425
706 450
706 480
706 573

(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)

706 299
706 315
706 331
706 356
706 405
706 418
706 441
706 451
706 556
706 587

(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)

FI - Finlande / Finland
R 455 726
(22/1997)
677 877
( 7/1999)
691 693
(21/1999)
703 918
( 3/2000)

654 224
686 317
692 263

(10/1999)
( 6/1999)
(17/1999)

FR - France / France
645 731
( 3/1997)
678 733
(25/1998)
692 370
(21/1998)
710 328
(19/1999)
711 444
(20/1999)
715 430
(16/2000)
718 644
( 5/2000)
721 937
( 6/2000)
724 190
( 9/2000)
724 936
(10/2000)

647 453
680 469
705 779
710 612
713 941
715 890
721 894
722 265
724 828

( 3/1997)
( 4/1998)
( 2/2000)
(19/1999)
(24/1999)
( 1/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)
(11/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
483 312
( 3/2000)
R 508 372
594 887
(15/2000)
680 483
687 470
(21/1999)
689 616
694 274
( 9/1999)
694 314
697 706
(13/1999)
698 811
702 211
( 7/2000)
703 618
704 410
( 3/2000)
705 017
705 276
(12/1999)
705 317
706 297
( 2/2000)
707 044
707 204
( 6/2000)
709 309
709 364
(25/1999)
709 408
711 383
(16/1999)
711 973
712 368
( 3/2000)
712 585
713 393
(17/1999)
713 928
714 511
(18/1999)
714 999
715 177
( 7/2000)
715 273
715 761
( 6/2000)
715 785
716 163
( 6/2000)
716 428
717 090
(21/1999)
717 198
717 604
( 7/2000)
718 124
718 754
( 9/2000)
719 343
719 997
( 3/2000)
720 072
721 279
( 1/2000)
722 557
722 919
(19/2000)
723 424
723 926
( 7/2000)

(23/1999)
( 5/2000)
(25/1999)
(16/2000)
(18/1999)
(23/1999)
(11/1999)
(19/2000)
(13/1999)
( 3/2000)
( 6/2000)
(15/2000)
( 3/2000)
(17/1999)
( 7/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
(25/1999)
(24/1999)
(25/1999)
( 7/2000)
(19/2000)

HU - Hongrie / Hungary
496 628
(17/2000)
670 280
( 7/1998)
687 501
( 6/1999)
699 768
(22/1999)
703 299
(24/1999)
710 886
(10/2000)
712 535
(11/2000)

660 043
670 308
697 917
703 027
707 737
712 282
712 870

(20/1997)
( 7/1998)
(19/1999)
(24/1999)
( 6/2000)
(11/2000)
(11/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
698 563
(18/1999)
714 457
(11/2000)

713 466
714 705

(11/2000)
(11/2000)
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KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
717 099
( 4/2000)
718 111
( 4/2000)
718 904
( 6/2000)
719 974
( 9/2000)
LV - Lettonie / Latvia
714 682
(12/2000)
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
681 036
(12/1999)
681 249
(11/1999)
681 250
(11/1999)
683 278
( 1/1999)
706 925
( 7/2000)
712 228
( 9/2000)
NO - Norvège / Norway
2R 205 137
(17/1999)
647 628
(24/1999)
688 892
(14/1999)
694 987
(15/1999)
698 025
(15/1999)
703 573
( 3/2000)
706 374
(20/1999)
708 478
( 2/2000)
708 592
( 2/2000)
708 594
( 2/2000)
710 771
(19/1999)
713 735
(22/1999)
714 384
(20/1999)
716 496
(25/1999)
717 943
( 1/2000)
720 072
( 4/2000)
721 147
( 4/2000)
RO - Roumanie / Romania
R 360 214
479 806
( 1/1998)
540 219
540 338
540 570
541 038
R 541 123
541 657
541 797
541 831
542 112
542 864
542 950
542 991
543 318
583 924
584 299
585 129
585 808
587 758
588 297
589 068
615 495
(18/1998)
647 089
( 2/1997)
648 912
( 4/1997)
651 564
( 8/1997)
652 641
( 9/1997)
653 293
(10/1997)
657 095
(16/1997)
658 285
(17/1997)
661 897
(23/1997)
661 993
(23/1997)
671 157
( 9/1998)
673 151
(12/1998)
674 774
(14/1998)
674 854
(14/1998)
676 132
(16/1998)

521 392
674 540
690 365
697 874
699 605
706 363
708 477
708 479
708 593
708 595
711 800
714 186
716 230
717 468
719 763
720 104

R 393 905
531 456
540 242
540 444
540 922
541 059
541 595
541 792
541 809
541 931
542 719
R 542 924
542 976
543 315
572 984
583 942
584 513
585 131
586 028
588 124
588 979
611 532
643 836
648 787
649 082
652 398
652 671
654 468
658 213
661 896
661 955
663 587
671 340
674 184
674 814
675 195
676 896

(23/1999)
(16/1998)
(16/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(18/1999)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
(23/1999)
(24/1999)
( 4/2000)
( 1/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)

( 1/1998)

(22/1998)
(25/1997)
( 4/1997)
( 4/1997)
( 9/1997)
( 9/1997)
(12/1997)
(17/1997)
(23/1997)
(23/1997)
(25/1997)
( 9/1998)
(13/1998)
(14/1998)
(14/1998)
(16/1998)

679 203
679 316
680 996
691 130
709 885

(19/1998)
(20/1998)
(22/1998)
(10/1999)
( 8/2000)

679 217
680 333
681 025
694 774
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(20/1998)
(21/1998)
(22/1998)
(15/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 443 338
( 8/2000)
R 517 387
(18/1996)
572 597
( 1/1997)
582 142
(13/2000)
620 447
( 1/1997)
626 739
626 740
626 741
635 923
( 5/1996)
637 820
( 6/1996)
637 821
( 6/1996)
640 098
( 8/1996)
640 938
(11/1996)
659 593
( 5/2000)
663 935
(24/1997)
674 496
(12/1998)
674 565
(12/1998)
676 107
(14/1998)
687 533
( 4/1999)
688 261
( 5/1999)
689 346
( 6/1999)
693 049
(12/1999)
697 883
(19/1999)
701 163
(22/1999)
701 164
(22/1999)
702 568
(25/1999)
703 520
(25/1999)
704 444
(25/1999)
706 795
( 4/2000)
707 687
(14/2000)
707 982
( 5/2000)
708 594
( 6/2000)
708 595
( 6/2000)
708 602
( 6/2000)
708 899
( 6/2000)
709 685
( 7/2000)
710 022
( 7/2000)
710 473
( 8/2000)
710 622
( 8/2000)
710 886
( 8/2000)
711 401
( 8/2000)
711 877
( 9/2000)
714 117
(11/2000)
SE - Suède / Sweden
R 379 388
(22/1999)
R 397 259
( 2/2000)
R 439 888
( 7/1999)
581 266
(14/1999)
642 015
(22/1999)
682 973
(11/1999)
686 517
( 9/1999)
690 255
(14/1999)
692 269
(19/1999)
692 590
(20/1999)
692 648
(20/1999)
692 757
(20/1999)
694 677
(21/1999)
694 750
(21/1999)
694 787
(20/1999)
695 242
(22/1999)
695 287
(22/1999)
695 398
(22/1999)
696 534
(22/1999)
696 580
(22/1999)
697 426
(24/1999)
697 991
(24/1999)
698 792
( 1/2000)
698 999
( 1/2000)
699 820
( 2/2000)
700 089
( 2/2000)
700 175
( 2/2000)
701 182
( 3/2000)
701 514
( 4/2000)
SK - Slovaquie / Slovakia
677 897
(13/1998)
678 419
(13/1998)
683 426
(19/1998)
691 407
( 7/1999)
UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
695 325
(16/1999)
719 035
(13/2000)

R 388 340
R 412 422
R 534 296
635 242
678 269
683 566
689 366
691 242
692 301
692 640
692 742
694 616
694 720
694 751
695 137
695 249
695 366
695 524
696 566
697 351
697 721
698 465
698 941
699 790
699 851
700 144
700 333
701 419

(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(25/1999)
(20/1998)
( 8/1999)
(11/1999)
(16/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 4/2000)

677 914
678 587
684 297
697 055

(13/1998)
(13/1998)
(19/1998)
( 5/1999)

706 374

( 3/2000)
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VN - Viet Nam / Viet Nam
578 182
( 4/2000)
611 519
(23/1999)
668 785
(13/2000)
683 322
(25/1998)
698 360
(20/1999)
699 289
(22/1999)
699 379
(22/1999)
700 624
(23/1999)
701 137
(24/1999)
701 757
(25/1999)
704 132
( 1/2000)
705 180
( 3/2000)
706 196
( 4/2000)

601 737
654 840
682 812
685 106
698 839
699 365
699 380
700 625
701 511
703 918
704 348
706 041
708 109

(19/1999)
(12/1997)
(25/1998)
( 2/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 4/2000)
( 6/2000)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria
715 848 (10/2000)
A supprimer de la liste:
30 Ses remplacés et dérivés comme la caféine; thé, cacao, sucre, farines et préparations faites de céréales; pâtisserie
et confiserie; crèmes glacées.
CH - Suisse / Switzerland
R338 667 (5/1996)
Liste limitée à:
34 Cigarettes à bouts filtrants fabriquées à base de tabacs provenant de Grande-Bretagne.
649 630 (4/1997)
Liste limitée à / List limited to:
14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques, tous les produits précités contenant du titane
ou en plaqué; pierres précieuses.
14 Jewellery, jewellers' goods; timepieces and chronometric instruments, all the aforesaid goods containing titanium or coated therewith; precious stones.
654 645 (9/1997)
A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques pour l'avivage de l'éclat et des
couleurs, à usage industriel; sels pour colorer les métaux; préparations chimiques pour la fabrication de toners, d'encres, de
pigments et de couleurs.
657 171 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes
18, 24 et 25; la croix figurant dans la marque n'est pas reproduite en blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond blanc, ni dans
les couleurs prêtant à confusion avec la croix fédérale suisse ou
l'emblème de la Croix-Rouge. / Accepted for all goods in classes 18, 24 and 25; the cross appearing in the trademark is not
reproduced in white on a red background, or in red on a white
background, nor in the colors which could be mistaken for those of the Swiss federal cross or the Red Cross emblem.
677 019 (15/1998)
Liste limitée à / List limited to:
8 Tournevis; outils de découpe.
9 Appareils de mesure et de test électriques/électroniques par exemple testeurs de tension et de continuité électrique, détecteurs de tension et de courant.
8 Screwdrivers; cutting tools.
9 Electric/electronic measuring and test apparatus
for example voltage and electrical continuity testers, voltage
and current detectors.

678 637 (19/1998)
Liste limitée à / List limited to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); produits pour l'habillage des cuirs, y compris matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; tous les produits précités contenant du pétrole, du mazout ou de l'huile; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
biologiques, bactéricides, biochimiques et culturelles de micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques destinés à conserver les aliments et les fleurs;
papiers (non compris dans d'autres classes); pâte à papier; pâte
de bois; films cinématographiques et Roentgen sensibilisés
mais non impressionnés; films (pellicules) sensibilisés mais
non impressionnés, terre pour la culture; substrats pour cultiver
les plantes sans sol; cellulose.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, revêtements de protection pour châssis de véhicules, encre (toner) pour appareils et
machines à photocopier, couleurs pour apprêt; tous les produits
précités contenant du pétrole, du mazout ou de l'huile; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; résines naturelles à l'état brut, badigeons, colorants (non compris dans d'autres classes) y
compris teintures et colorants pour aliments.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, huiles essentielles.
4 Combustibles (y compris les essences pour moteurs) et briquettes combustibles; tous les produits précités contenant du pétrole ou du mazout; produits pour absorber, arroser
et lier la poussière; gaz et alcools non compris dans d'autres
classes; pétrole (brut ou raffiné).
29 Confitures, gelées de fruits, compotes; viande; protéine pour l'alimentation humaine; chasse (gibier); volaille
(viande); huiles et graisses comestibles; lait et produits laitiers;
oeufs et oeufs en poudre; poisson et produits de mer, y compris
caviar et mollusques comestibles (non vivants), concentrés de
crèmes à base de lait; fruits confits.
1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry (with the exception of fungicides, herbicides and products for destroying
vermin); leather-dressing products, including tanning substances; adhesives (adhesive materials) for industrial use; all the
aforesaid products containing petroleum, fuel oil or oil; unprocessed artificial resins, unprocessed plastic materials; fertilizers; fire-extinguishing compositions; biological, biochemical
and bactericidal preparations and microorganism cultures,
other than for medical or veterinary use; chemical substances
for preserving foodstuffs and flowers; paper (not included in
other classes); paper pulp; wood pulp; cinematographic and
x-ray films, sensitized but not exposed; films, sensitized but not
exposed, earth for growing; substrates for soilless growing of
plants; cellulose.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood, protective coatings for vehicle
chassis, toner for photocopying apparatus and machines,
paints as primers; all the aforesaid products containing petroleum, fuel oil and oil; mordants; metals in foil and powder form
for painters, decorators, printers and artists; raw natural resins, badigeon, coloring agents (not included in other classes)
including food dyes and colorants.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; essential oils.
4 Fuel (including engine fuels) and combustible briquettes; all the aforesaid products containing petroleum or fuel
oil; dust-absorbing, wetting and binding compositions; gas
and alcohols, not included in other classes; petroleum (raw or
refined).
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29 Jams, fruit jellies, stewed fruit; meat; protein for
human consumption; game; poultry (meat); edible oils and
fats; milk and milk products; eggs and powdered eggs; fish and
seafood products, including caviar and mussels (not living);
milk-based cream concentrates; crystallized fruits.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 7, 9, 11,
12, 14, 16, 19, 20, 21, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 6, 7, 9, 11, 12,
14, 16, 19, 20, 21, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42.
680 528 (21/1998)
Liste limitée à / List limited to:
16 Pinceaux (à l'exception des pinceaux pour le vernissage) et crayons, notamment pour les artistes, destinés au
bricolage en tout genre et aux travaux scolaires.
16 Brushes (excluding those for varnishing) and pencils, particularly for artists, used for all kinds of school-related
work and in DIY.
682 914 (25/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 14 et 21; la croix figurant dans la marque n'est pas reproduite
en blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond blanc, ni dans les
couleurs prêtant à confusion avec la croix fédérale suisse ou
l'emblème de la Croix-Rouge. / Accepted for all goods in classes 3, 9, 14 and 21; Cross shown in the mark is not reproduced
in white on a red background, nor in red on a white background, nor in any colour likely to cause confusion with the
cross of the Swiss Federation or the emblem of the Red Cross.
683 546 (25/1998)
Liste limitée à:
3 Fards à joues et à paupières, crayons pour les yeux
et les sourcils, rouges à lèvres, eye liner, mascaras.
684 854 (12/1998)
Liste limitée à:
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.
38 Télécommunications.
Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 18 et 25.
689 578 (23/1998)
Liste limitée à / List limited to:
18 Malles et valises.
18 Trunks and suitcases.
Admis pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for all
products in class 14.
690 686 (20/1998)
Liste limitée à / List limited to:
18 Malles et valises.
18 Trunks and suitcases.
Admis pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for all
goods in class 14.
692 648 (12/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
5; tous les produits étant de provenance européenne. / Accepted
for all goods in class 5; all goods being of European origin.
692 965 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes
32 et 33; tous les produits étant de provenance française. / Accepted for all goods in classes 32 and 33; all goods being of
French origin.
699 993 (8/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods in class 34.
700 165 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9,
16, 25 et 28; tous les produits étant d'origine européenne; admis
pour tous les services des classes 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42. /
Accepted for all goods in classes 9, 16, 25 and 28; all the goods
of European origin; accepted for all services in classes 35, 36,
37, 38, 39, 41 and 42.
702 806 (25/1999)
Liste limitée à:
9 Dispositifs audio-visuels pour l'enseignement, dispositifs pour la transmission du son et de l'image, écrans de
projection, dispositifs pour le montage des films, machines et
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dispositifs pour copier, récepteurs audio et vidéo, dispositifs
pour la reproduction du son et de l'image, appareils pour la projection des diapositives, bandes et cassettes vidéo, appareils vidéo; tous les produits précités pour l'enseignement de la langue
anglaise.
16 Catalogues, livres, tableaux, collants, périodiques,
matériaux pour enseigner sous forme de jeux, manuels, prospectus, reproductions; tous les produits précités pour l'enseignement de la langue anglaise.
41 Production des films, édition des livres et publication des films, tenues de cinéma, de galeries d'art, cours de langues étrangères, production d'enregistrements de musique.
DE - Allemagne / Germany
578 502
Liste limitée à:
30 Chocolat au lait, au nougat d'amandes et de miel,
sous forme de barres, de tablettes, de bâtons et en petit format.
616 460
Liste limitée à:
3 Parfumerie, produits cosmétiques pour les cheveux.
620 762 - Admis pour tous les produits de la classe 6 et refusé
pour tous les produits de la classe 20.
622 873
Liste limitée à:
12 Appareils de locomotion, par air ou par eau; bateaux à voile et à moteur; rames de bateaux; montgolfières et
aérostats; galeries de toits; porte-bagages pour véhicules; voitures d'enfants; parachutes.
Admis pour tous les produits de la classe 28.
632 490 (1/1996)
Liste limitée à:
3 Parfumerie, eau de Cologne, eau de toilette, huiles
essentielles, dentifrices.
641 830 (4/1996)
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques (à l'exception des produits pour le traitement de peau et de cheveux); produits vétérinaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés.
25 Vêtements (à l'exception des articles de corseterie
et des sous-vêtements).
Admis pour tous les produits et services des classes 10, 11, 21,
28, 29, 30, 32 et 35.
658 753 (13/1997)
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques pour enfants destinés à
soulager les poussées dentaires.
659 490 (15/1997)
Liste limitée à:
3 Savons de toilette, parfums, produits de parfumerie, cosmétiques pour la beauté (à l'exception des cosmétiques
soignants).
662 137 (4/1999)
Liste limitée à:
29 Lait et produits laitiers, y compris ceux mélangés
avec d'autres produits (dont le lait et les produits laitiers sont
les ingrédients principaux), notamment yaourt et yaourt mélangé avec des fruits, des céréales et des arômes; crème et lait condensé pour le café et leurs succédanés et produits faits à base de
ces produits, non compris dans d'autres classes.
30 Produits faits essentiellement ou partiellement de
cacao, de sucre, de riz, de tapioca, de sagou, notamment chocolat au lait (boisson); farines et préparations faites de céréales et
produits alimentaires faits à base de café, de sucre, de riz, de ta-
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pioca, de sagou; poudings, y compris pouding liquide dit "vla"
et autres desserts semblables non compris dans d'autres classes.
686 933 (16/1998)
Liste limitée à:
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, à savoir bandelettes destinées à la fabrication d'ameublement.
Refusé pour tous les produits de la classe 20.
688 084 (19/1998)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son.
9 Cinematographic and photographic apparatus and
instruments; apparatus for the recording, transmission and reproduction of sound.
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
689 321 (3/1999)
Liste limitée à / List limited to:
3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; shampooings, huiles essentielles.
3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; shampoos, essential
oils.
689 876 (3/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 3; refusé pour tous les produits de la classe 5.
694 113 (2/1999)
Liste limitée à / List limited to:
11 Installations et articles d'éclairage, luminaires,
lampes, spots, rails d'éclairage; ampoules, socles d'ampoules
(tous les produits susmentionnés ne sont pas prévus pour l'utilisation dans des salons de bronzage artificiel).
11 Lighting fixtures and articles, lighting fixtures,
lamps, spot lights, lighting tracks; light bulbs, light bulb sockets (the products mentioned above are not intended for use in
artificial suntanning rooms).
Admis pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
products in class 9.
697 340 (4/2000)
Liste limitée à / List limited to:
32 Bières, eaux gazeuses et minérales.
32 Beers, mineral and sparkling water.
Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.
697 482 (7/1999)
Liste limitée à:
3 Produits pour entretenir, lustrer et nettoyer les carrelages.
6 Cabines de douche métalliques, trappes de visite
métalliques pour baignoire, barres de douche métalliques, paniers métalliques, patères (crochets) métalliques pour vêtements; métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, barres et poutres métalliques pour la
construction, caillebotis métalliques, armatures et profilés métalliques pour la construction, panneaux métalliques pour la
construction; éléments métalliques pour la construction, seuils
métalliques, y compris seuils de rattrapage, de niveau, de bordure et d'arrêt; barres de seuils métalliques, joints de dilatation
et joints de jonction métalliques, profils d'escaliers métalliques,
semelles en acier pour les fondations, revêtements métalliques
pour la construction, y compris pavés, dalles, carrelages, carreaux, listels, corniches, plinthes et frises; bordures de jardin
métalliques (construction), nez de marche et marches d'escalier
métalliques pour la construction; constructions transportables
métalliques, portails métalliques, portillons métalliques, clôtures métalliques, lames et poteaux pour clôtures métalliques,
treillis métalliques, brise-vue métalliques, pergolas métalliques, mains courantes métalliques (construction), butées de

sols et sabots d'arrêt métalliques, poignées de porte en métal;
matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, gongs métalliques; quincaillerie métallique y compris charnières, glissière et vis; garnitures de
meubles métalliques, tuyaux métalliques, tuyaux flexibles et
raccord de tuyaux métalliques, minerais.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 7, 8,
11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 35, 37, 38, 39, 40 et 42.
697 483 (7/1999)
Liste limitée à:
3 Produits pour entretenir, lustrer et nettoyer les carrelages.
6 Cabines de douche métalliques, trappes de visite
métalliques pour baignoire, barres de douche métalliques, paniers métalliques, patères (crochets) métalliques pour vêtements; métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, barres et poutres métalliques pour la
construction, caillebotis métalliques, armatures et profilés métalliques pour la construction, panneaux métalliques pour la
construction; éléments métalliques pour la construction, seuils
métalliques, y compris seuils de rattrapage, de niveau, de bordure et d'arrêt; barres de seuils métalliques, joints de dilatation
et joints de jonction métalliques, profils d'escaliers métalliques,
semelles en acier pour les fondations, revêtements métalliques
pour la construction, y compris pavés, dalles, carrelages, carreaux, listels, corniches, plinthes et frises; bordures de jardin
métalliques (construction), nez de marche et marches d'escalier
métalliques pour la construction; constructions transportables
métalliques, portails métalliques, portillons métalliques, clôtures métalliques, lames et poteaux pour clôtures métalliques,
treillis métalliques, brise-vue métalliques, pergolas métalliques, mains courantes métalliques (construction), butées de
sols et sabots d'arrêt métalliques, poignées de porte en métal;
matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, gongs métalliques; quincaillerie métallique y compris charnières, glissière et vis; garnitures de
meubles métalliques, tuyaux métalliques, tuyaux flexibles et
raccord de tuyaux métalliques minerais.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 7, 8,
11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 35, 37, 38, 39, 40 et 42.
700 919 (1/2000) - Admis pour tous les services de la classe 38;
refusé pour tous les services des classes 35 et 42. / Accepted for
all services in class 38; refusal for all services in classes 35
and 42.
703 335 (15/1999)
Liste limitée à:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, dentifrices.
703 962 (1/2000)
Liste limitée à:
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage
non comprises dans d'autres classes.
Admis pour tous les produits de la classe 31.
704 111 (14/1999)
Liste limitée à / List limited to:
19 Garnitures en matières plastiques, notamment destinées à raccorder des tuyaux flexibles non métalliques; raccords de tuyaux non métalliques.
19 Fittings made of plastic, particularly those intended to connect nonmetallic flexible pipes; connections for nonmetallic pipes.
Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refusal for all
products in class 17.
704 223 (16/1999)
Liste limitée à:
3 Parfumerie.
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704 328 (16/1999)
Liste limitée à:
3 Parfumerie.
705 181 (20/1999)
Liste limitée à / List limited to:
1 Préparations pour l'imperméabilisation des matières textiles.
1 Textile-waterproofing preparations.
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 8, 9, 11,
12, 18, 20, 22, 25, 28, 38 et 41. / Accepted for all goods and services in classes 7, 8, 9, 11, 12, 18, 20, 22, 25, 28, 38 and 41.
713 061 (6/2000)
Liste limitée à / List limited to:
5 Fongicides et insecticides à l'exception des fongicides et insecticides contenant du mercure.
5 Fungicides and insecticides with the exception of
fungicides and insecticides containing mercury.
713 418 (3/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 32;
refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted for
all products in class 32; refusal for all products in classes 29
and 30.
713 597 (1/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 25;
refusé pour tous les produits des classes 16 et 28. / Accepted for
all goods in class 25; refusal for all goods in classes 16 and 28.
713 598 (1/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 25;
refusé pour tous les produits des classes 16 et 28. / Accepted for
all goods in class 25; refusal for all goods in classes 16 and 28.
713 932 (3/2000)
Liste limitée à / List limited to:
35 Services de publicité et promotion publicitaire; diffusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et consultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; établissement de statistiques; comptabilité; agences d'informations commerciales;
étude, recherche et analyse de marché; sondage d'opinion; décoration de vitrines; services de conseils pour l'organisation et
la direction des affaires; location de machines de bureau; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques;
comptabilité; facturation électronique.
35 Advertising services and publicity promotion; dissemination of advertising material; employment agencies and
consultancy relating to personnel questions and issues; placement of temporary personnel; compilation of statistics; accounting; commercial information agencies; marketing study,
research and analysis; opinion polling; shop window dressing;
organizational and business consulting; rental of office and
business machines; document reproduction; computerized file
management; bookkeeping; electronic invoicing.
Admis pour tous les services des classes 36 et 38. / Accepted
for all services in classes 36 and 38.
DK - Danemark / Denmark
646 296 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations containing hyaluronic
acid for ophthalmic use.
5 Produits pharmaceutiques contenant de l'acide
hyaluronique à usage ophtalmique.
690 612 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Oral contraceptives; medicines and pharmaceutical
preparations for treating menopausal disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of osteoporosis.
10 Medical instruments.
5 Contraceptifs oraux; médicaments et produits
pharmaceutiques contre les troubles de la ménopause; produits pharmaceutiques destinés à la prévention et au traitement
de l'ostéoporose.
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10 Instruments médicaux.
694 804 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes, eggs, milk, cheese, specialty cheese products and any
dairy product, excluding butter.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait, fromage, spécialités fromagères ainsi que tous produits laitiers, à l'exception du beurre.
698 766 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:
16 Self-adhesive, self-fixing and self-clinging labels
and stickers of plastic foils, excluding wall facing.
17 Plastic foils especially self-adhesive, self-fixing
and self-clinging plastic foils, especially for the manufacture of
self-adhesive, self-fixing and self-clinging labels and stickers,
excluding wall facing.
16 Etiquettes autocollantes, autofixantes et auto-adhésives et autocollants composés de feuilles en plastique, à
l'exception de revêtements muraux.
17 Feuilles plastiques, en particulier feuilles plastiques autocollantes, autofixantes et auto-adhésives, notamment
destinées à la fabrication d'étiquettes autocollantes, autofixantes et auto-adhésives et d'autocollants, à l'exception de revêtements muraux.
699 824 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
namely products for the treatment of cardiovascular diseases
and disorders.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, à savoir produits pour le traitement des maladies et troubles cardio-vasculaires.
702 523 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter on satellite television programme
distribution, television programmes (printed matter).
38 Satellite telecommunication services; satellite television programme broadcasting; providing equipment for the
distribution and broadcasting of satellite television broadcasting.
16 Imprimés relatifs à la distribution de guides de programmes de télévision par satellite, guides de programmes de
télévision (imprimés).
38 Services de télécommunication par satellite; diffusion de programmes de télévision par satellite; mise à disposition d'équipements permettant la distribution et la diffusion de
programmes de télévision par satellite.
704 670 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:
5 Immunosuppressants and medicines for treating diseases caused by disorder in the immune system.
5 Immunosuppresseurs et médicaments pour traiter
les maladies dues aux dysfonctionnements du système immunitaire.
ES - Espagne / Spain
524 507 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
11; refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
684 755 (2/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits et services des classes 29, 31 et 35.
701 382 (17/1999)
Liste limitée à / List limited to:
1 Produits chimiques à usage industriel.
1 Chemical products for industrial use.
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702 122 (18/1999) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all services in classes 38 and 42; refusal for all services in
class 35.
703 298 (20/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 35, 38, 41 et 42;
refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for all
products and services in classes 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26,
28, 35, 38, 41 and 42; refusal for all products in class 25.
703 299 (20/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 35, 38 et 42; refusé
pour tous les produits et services des classes 25 et 41. / Accepted for all products and services in classes 9, 12, 14, 16, 18, 20,
24, 26, 28, 35, 38 and 42; refusal for all products and services
in classes 25 and 41.
704 202 (21/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
21 et refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 16, 18 et 25.
704 289 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 16; renonciation pour tous les produits et services des classes
9, 10, 11, 21 et 37.
704 833 (22/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 11, 12 et 20.
705 179 (22/1999) - Admis pour tous les services des classes
35, 37 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 41. / Accepted for all services in classes 35, 37 and
42; refusal for all goods and services in classes 9, 16, 38 and
41.
705 180 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes
10, 21 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all goods in classes 10, 21 and 25; refusal for all
goods in class 9.
705 182 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 1.
705 183 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
4 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 16.
705 201 (22/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 et 39;
refusé pour tous les produits et services des classes 5, 9, 16, 41
et 42.
705 214 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14 et 25; refusé pour tous les produits des classes 9 et 28.
705 326 (22/1999)
Liste limitée à:
7 Installations pour le déshuilage des copeaux, centrifugeuses, transporteurs, installations de filtrage, épurateurs,
séparateurs magnétiques, transporteurs de copeaux, filtres
autonettoyants à tambours, leurs parties et accessoires.
Admis pour tous les produits des classes 16 et 19.
705 342 (22/1999) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 41; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
705 344 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 16; refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 12. / Accepted for all products in classes 6 and 16; refusal for all products in classes 7, 9 and 12.
705 384 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 9.
705 392 (22/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all products and services in classes 16,
35, 38 and 42; refusal for all products in class 9.
705 393 (22/1999) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35, 38 et 42. / Accepted for all services in class 41; refusal for
all goods and services in classes 9, 16, 35, 38 and 42.
705 400 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9,
11 et 20; refusé pour tous les produits des classes 6, 16 et 34.

705 436 (23/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6,
12 et 17; refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for all goods in classes 6, 12 and 17; refusal for all goods
in class 19.
705 437 (23/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11 et 40; refusé pour tous les produits et services
des classes 7, 9 et 37. / Accepted for all goods and services in
classes 11 and 40; refusal for all goods and services in classes
7, 9 and 37.
705 449 (22/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 4
et refusé pour tous les produits de la classe 1.
705 533 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 11; refusé pour tous les produits et services des classes 6, 7,
9 et 37. / Accepted for all goods in classes 1 and 11; refusal for
all goods and services in classes 6, 7, 9 and 37.
705 576 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 26; refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
705 585 (22/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted for
all services in class 42; refusal for all services in class 36.
705 599 (22/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 38 et 41, refusé pour tous les produits de la
classe 9.
705 603 (23/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 7, 35, 37, 39 et 40; refusé pour tous les produits
et services des classes 3, 5, 9 et 42. / Accepted for all products
and services in classes 1, 7, 35, 37, 39 and 40; refusal for all
products and services in classes 3, 5, 9 and 42.
705 606 (23/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
8, 14, 16 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25. Admis pour tous les produits des classes 3, 8, 14, 16 et 18; refusé
pour tous les produits de la classe 25.
705 621 (23/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 35 and 38; refusal for all goods in class
9.
705 638 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. / Accepted for all goods in class 16 and refused for all goods in classes
18 and 25.
705 643 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. / Accepted
for all goods in class 16; refusal for all goods in classes 18 and
25.
705 683 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all goods in class 28; refusal for all goods in class 25.
705 703 (23/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 33 et 41. / Accepted for all goods and services in
classes 16, 35 and 42; refusal for all goods and services in
classes 33 and 41.
705 738 (23/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 10, 11, 16, 20, 21, 41 et 42; refusé pour tous les
produits et services des classes 7, 35 et 37. / Accepted for all
products and services in classes 9, 10, 11, 16, 20, 21, 41 and
42; refusal for all products and services in classes 7, 35 and 37.
705 739 (23/1999) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all services in classes 38 and 42; refusal for all services in
class 35.
705 741 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 12; refusal for all goods in class 9.
705 749 (23/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 35 and 41; refusal for all goods in class
9.
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705 750 (23/1999) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all services in class 35 refused for all services in class 42.
705 760 (23/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les services de la classe 38.
/ Accepted for all goods and services in classes 9 and 42; refusal for all services in class 38.
705 785 (23/1999)
Liste limitée à / List limited to:
30 Articles de confiserie et de pâtisserie, gâteaux.
30 Confectionery and pastry products, cakes.
705 799 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted
for all goods in class 29 and refusal for all goods in class 30.
705 811 (23/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 9, 14, 16, 21, 24, 27, 28 et 42; refusé pour tous
les produits et services des classes 18, 25 et 35. / Accepted for
all goods and services in classes 3, 9, 14, 16, 21, 24, 27, 28 and
42; refusal for all goods and services in classes 18, 25 and 35.
705 844 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 9; refusal for all goods in class 7.
705 850 (23/1999) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits de la classe 9.
705 852 (23/1999) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 37, 38 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 36,
37, 38 and 41; refusal for all goods and services in classes 9,
16 and 42.
705 853 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12 et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in class 12 and refused for all goods in class 7.
705 857 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in class 18 and refused for all goods in class 25.
705 898 (23/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 16, 20, 36 et 39; refusé pour tous les produits de
la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 6,
16, 20, 36 and 39; refusal for all goods in class 9.
706 007 (23/1999) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 32.
706 008 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits et services des classes 28 et 35.
706 018 (23/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 5.
706 063 (23/1999) - Admis pour tous les produits des classes 7,
11 et 12; refusé pour tous les produits de la classe 9.
706 073 (23/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 28 et 41; refusé pour tous les produits et services
des classes 21, 25, 30 et 42.
706 083 (23/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 32, 33 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 29 et 30. / Accepted for all goods and services in classes
1, 32, 33 and 42; refusal for all goods in classes 29 and 30.
706 127 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
32 et refusé pour tous les produits de la classe 33.
706 176 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les produits de la classe 16.
706 195 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits des classes 9 et 28.
706 204 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 37.
706 279 (23/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 5 and 16; refusal for all goods in class 3.
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706 283 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
13; refusé pour tous les services des classes 35 et 42. / Accepted
for all products in class 13; refusal for all services in classes
35 and 42.
706 285 (23/1999) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 16; refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25. /
Accepted for all products in classes 14 and 16; refusal for all
products in classes 9, 18 and 25.
706 288 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
33 et refusé pour tous les produits de la classe 32. / Accepted
for all products in class 33 and refusal for all products in class
32.
706 297 (23/1999) - Admis pour tous les produits des classes
32 et 33; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted for all products in classes 32 and 33; refusal for all products in classes 29 and 30.
706 298 (23/1999) - Admis pour tous les produits des classes
32 et 33; renonciation pour tous les produits des classes 29 et
30. / Accepted for all goods in classes 32 and 33; renunciation
for all goods in classes 29 and 30.
706 311 (23/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all services in class 42 and refused for all goods in class 7.
706 313 (23/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 36 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
36 and 42; refusal for all goods in class 9.
706 334 (23/1999)
Liste limitée à:
2 Couleurs, encres, émaux, laques, peintures, vernis;
diluants pour couleurs, fixatifs pour aquarelle; couleurs pour la
céramique, la faïence et la porcelaine; métaux en poudre ou en
feuilles pour peintres, décorateurs et artistes; matières tinctoriales, pigments; siccatifs pour couleurs avec exclusion expresse de produits pour conserver le bois.
16 Matériel pour les artistes; fournitures pour le dessin; instruments de dessin; pochoirs; pinceaux, brosses pour
peintres; papeterie; blocs et cahiers à dessin; papiers et cartons
pour le dessin; chevalets pour la peinture; stylos, plumes à dessin, crayons; fusains; toiles pour la peinture; calques; boîtes de
peinture; matériaux à modeler et instruments pour le modelage
avec exclusion expresse de bandes collantes, colles, étiquettes;
affiches.
Admis pour tous les services de la classe 41.
706 347 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
706 354 (23/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 37 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 11 et 35. / Accepted for all goods and services in
classes 3, 37 and 42; refusal for all goods and services in classes 11 and 35.
706 359 (23/1999) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 38 and 41; refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
706 374 (23/1999) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les services de la classe 38. / Accepted for
all services in class 35; refusal for all services in class 38.
706 411 (24/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 21, 22, 25, 28, 30, 32, 33, 38,
39, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes
16, 24 et 35. / Accepted for all goods and services in classes 3,
4, 8, 9, 13, 14, 18, 21, 22, 25, 28, 30, 32, 33, 38, 39, 41 and 42;
refusal for all goods and services in classes 16, 24 and 35.
706 482 (24/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
38 and 42; refusal for all goods in class 9.
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706 521 (24/1999) - Renonciation pour tous les produits et services des classes 9, 38, 41 et 42; refus pour tous les services de
la classe 35. / Renunciation for all goods and services in classes 9, 38, 41 and 42; refusal for all services in class 35.
706 551 (24/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 21, 24, 32, 39 et 42; refusé pour tous les produits
des classes 5 et 25. / Accepted for all goods and services in
classes 3, 21, 24, 32, 39 and 42; refusal for all goods in classes
5 and 25.
706 552 (24/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 9, 16, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 25. / Accepted for all goods and services in classes
5, 9, 16, 38, 41 and 42; refusal for all goods in class 25.
706 565 (24/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits et services des classes 1, 6, 7,
9, 11 et 37. / Accepted for all goods in class 12; refusal for all
goods and services in classes 1, 6, 7, 9, 11 and 37.

FI - Finlande / Finland
579 528 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
30 Chocolate dragees.
30 Dragées au chocolat.
587 633 (25/1998) - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour les produits de la classe 25.
List limited to / Liste limitée à:
18 Pocket wallets, key cases, shoulder straps, all made
of plastics or imitation of leather.
18 Portefeuilles, étuis porte-clés, bandoulières, tous
en matières plastiques ou en imitation de cuir.
688 028 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:
1 Industrial chemicals, namely basic products and
cosmetic intermediary products.
1 Produits chimiques industriels, à savoir produits
de base et produits intermédiaires cosmétiques.
689 356 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and laundry preparations;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.
5 Disinfectants (excluding disinfectants for personal
use); preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
3 Produits de blanchiment et produits de lavage;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
5 Désinfectants (à l'exception de désinfectants à usage personnel); produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
695 242 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
11 Sinks, washstands, electrical hand drying apparatus
for washrooms, toilets (water-closets), urinals (sanitary fixtures), utility sinks, mixing batteries for sanitary installations, sanitary apparatus and installations, showers, pipes and pipe couplings as parts of sanitary installations; kitchen sinks.
11 Eviers, lavabos, sèche-mains électriques pour salles d'eau, toilettes (cabinets d'aisance), urinoirs (articles
d'équipement sanitaire), vidoirs, robinetterie mélangeuse pour
équipements sanitaires, appareils et installations sanitaires,
douches, canalisations et raccords de tuyauterie en tant qu'éléments d'équipements sanitaires; éviers de cuisine.
Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les produits
de la classe 6.

FR - France / France
707 656 (15/1999)
Liste limitée à:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins).
708 537 (16/1999)
Liste limitée à:
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, sauces de fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles, conserves, pickles, tous les produits précités étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir
de produits qui en sont issus.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, sucreries, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales, müesli, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, bonbons, chewing-gum, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces, condiments, épices, glace à rafraîchir; tous les
produits précités étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles,
aliments pour les animaux, malt, tous les produits précités étant
issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus.
Admis pour tous les services des classes 35, 39 et 42.
711 437 (20/1999)
Liste limitée à:
3 Savons, produits de parfumerie, de toilette et cosmétiques.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, articles pour fumeurs en métaux précieux.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; drapeaux et fanions en papier; papeterie; cartes à jouer; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, lièges, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; drapeaux et fanions non en papier.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; épinglettes (pin's) non
en métaux précieux.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
42 Services de restauration (alimentation); recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
711 451 (20/1999)
Liste limitée à:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et du
whisky); whisky de provenance écossaise.
712 499 (22/1999)
Liste limitée à / List limited to:
14 Argent et produits en argent non compris dans
d'autres classes; joaillerie et bijouterie en argent, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques en argent.
14 Silver and silver goods, not included in other classes; jewelry made of silver, precious stones; horological and
chronometric instruments of silver.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 and 42.
715 848 (25/1999)
Liste limitée à:
30 Café; thé, cacao, sucre, farines et préparations faites de céréales; pâtisserie et confiserie; crèmes glacées.
716 231 (25/1999)
Liste limitée à / List limited to:
14 Or et produits en or (compris dans cette classe); articles de bijouterie en or, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques en or.
14 Gold and gold products (included in this class);
gold jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
718 586 (6/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques, savons, produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, en particulier parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour le
nettoyage et les soins du cheveu; cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique; produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; cirages pour chaussures; fards.
9 Lunettes et leurs éléments, en particulier lunettes
de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, oculaires de protection; montures pour lunettes; étuis à lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; bracelets de montre.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et sacs de
voyage, serviettes ou porte-documents, sacs, sacs de sport, sacs
à main, sacs d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie); petits articles de maroquinerie; bourses, portefeuilles, étuis porte-clés, bananes, ceintures; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Sacs à ski; sacs aménagés pour le rangement et le
transport d'articles de sport, en particulier sacs pour équipements de ski.
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3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; preparations for cleaning, polishing, degreasing
and abrading; body and beauty care products, soaps, perfumery, all kinds of toilet waters, particularly perfumes, eaux de
parfum, toilet water, deodorants; essential oils; hair lotions,
hair care and cleansing products; cosmetics; skin creams; lotions for cosmetic purposes; shaving products and after-shave
lotions; dentifrices; cosmetic products for adding to baths;
lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail varnish; shoe
cream; make-up.
9 Spectacles and parts thereof, particularly sunglasses, sports eyewear, ski eyewear, protective eyepieces; frames
for eyeglasses; glasses cases.
14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); items
of jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments; watch straps.
18 Leather and imitation leather, and goods made of
these materials (included in this class); animal skins; trunks
and travelling bags, briefcases or document cases, bags, sports
bags, handbags, school bags, rucksacks; travelling sets (leatherware); small leather articles; purses, wallets, key cases,
hip pouches, belts; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.
25 Clothing, footwear and headgear.
28 Ski bags; special bags for storing and transporting
sporting equipment, particularly bags for ski gear.
719 324 (5/2000)
A supprimer de la liste:
20 Articles de literie, à savoir matelas, sommiers,
oreillers.
22 Matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table, linge de lit en papier.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fermetures à glissière.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles.
719 679 (5/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Glaces comestibles.
30 Edible ices.
719 852 (4/2000)
Liste limitée à:
16 Articles d'écriture, objets de papeterie.
720 154 (4/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
720 999 (7/2000)
A supprimer de la liste:
33 Produits pour la préparation de boissons et petit lait
sous forme de boisson.
721 042 (5/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; articles de papeterie, adhésifs pour la
papeterie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; stationery, adhesives for stationery
use.
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721 477 (7/2000)
A supprimer de la liste:
5 Emplâtres, matériel pour pansements.
721 788 (7/2000)
Liste limitée à / List limited to:
3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques et lotions
capillaires, tous les produits précités étant élaborés sous contrôle médical.
3 Soaps, essential oils, cosmetics and hair lotions, all
the aforementioned goods manufactured under medical supervision.
721 831 (7/2000)
A supprimer de la liste:
25 Vêtements.
721 832 (6/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils électroniques et électriques destinés à la
réalisation et au contrôle de méthodes de prétraitement de surfaces métalliques.
9 Electronic and electrical apparatus for conducting
and controlling the pretreatment processes used for metal surfaces.
722 089 (7/2000)
Liste limitée à:
33 Amers (liqueurs); apéritifs; boissons alcooliques (à
l'exception des bières, des vins et des eaux de vie); boissons alcooliques contenant des fruits (à l'exception des vins et des
eaux de vie); vins et eaux de vie d'appellation d'origine contenant des fruits; boissons distillées (à l'exception des vins et des
eaux de vie); vins et eaux de vie d'appellation d'origine distillés; cocktails; digestifs (alcools et liqueurs); essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool; liqueurs; vins d'appellation d'origine; vins mousseux
d'appellation d'origine; vodka; eaux-de-vie d'appellation d'origine; cognac.
722 222 (7/2000)
Liste limitée à:
33 Boissons alcooliques, en particulier vins, spiritueux (à l'exception des whiskies), whiskies d'origine écossaise
et liqueurs.
722 226 (6/2000)
A supprimer de la liste:
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de distribution d'eau et installations sanitaires.
19 Matériaux de construction non métalliques.
722 258 (7/2000)
Liste limitée à:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins).
722 258 (19/2000)
A supprimer de la liste:
13 Feux d'artifice.
722 366 (7/2000)
Liste limitée à:
31 Plantes et fleurs naturelles (à l'exception des plantes et fleurs naturelles suivantes: rosier, gloxinia, lis, tulipe, pelargonium, laitue, aeschynanthus, pomme de terre, betterave,
fétuque et maïs).
722 451 (7/2000)
Liste limitée à / List limited to:
31 Plantes (à l'exception du blé) et fleurs naturelles, en
particulier roses et plants de rosier; matériel de multiplication
pour plantes.
31 Plants (excluding wheat) and flowers, particularly
roses and rose plants; propagation material for plants.

722 784 (7/2000)
Liste limitée à / List limited to:
1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel et artisanal issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
30 Cacao et produits de chocolat, café, succédanés du
café; préparations faites de farine et de céréales; pain, pâtisserie
et confiserie; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sauces (à l'exception des sauces à
salade); préparations aromatiques à usage alimentaire; produits
pour améliorer la qualité des produits de boulangerie, à usage
ménager; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
1 Products for improving the quality of bakery
goods, for industrial and craft work produced by organic farming or made from goods produced by organic farming.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats; all these products being of organically-farmed origin or
made from organic farming products.
30 Cocoa and chocolate products, coffee, coffee substitutes; preparations made from flours and cereals; bread, pastry and confectionery; edible ice, honey, molasses; yeast, baking powder; sauces (except salad dressings); aromatic
preparations for food; products for improving the quality of
bakery goods, for domestic use; all these goods being of organically-farmed origin or made from goods obtained from organic farming.
722 844 (7/2000)
Liste limitée à / List limited to:
29 Viande, volaille et gibier; fruits et légumes, conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; tous ces produits étant issus de la ferme ou élaborés à la ferme à partir de produits de la ferme et selon des méthodes non industrielles; poisson, extraits de viande, huiles et
graisses comestibles.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; miel; tous ces produits étant issus de la
ferme ou élaborés à la ferme à partir de produits de la ferme et
selon des méthodes non industrielles; café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café, glaces comestibles, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
29 Meat, poultry and game; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk
and dairy products; all these products produced in a farm or
made in a farm from farm products and using non-industrial
methods; fish, meat extracts, edible oils and fats.
30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery; honey; all these products produced
in a farm or made in a farm from farm products and using
non-industrial methods; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, edible ice, golden syrup, yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
723 260 (8/2000)
A supprimer de la liste:
21 Bouteilles.
723 261 (8/2000)
A supprimer de la liste:
21 Bouteilles.
723 262 (8/2000)
A supprimer de la liste:
21 Bouteilles.
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723 276 (8/2000)
Liste limitée à:
21 Bouteilles.
723 498 (9/2000)
Liste limitée à:
3 Cosmétiques relevant du monopole pharmaceutique.
5 Produits pharmaceutiques.
723 684 (9/2000)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques à usage médical et élaborés et/ou contrôlés par un
docteur en médecine; substances anti-infectieuses; produits
pour la destruction des animaux nuisibles à usage médical; fongicides à usage médical, produits pharmaceutiques et produits
de diagnostic microbiologiques; produits chimiques, pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires à usage thérapeutique.
5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use and prepared and/or tested by a medical doctor; anti-infective substances; pesticides for medical
purposes; fungicides for medical purposes, microbiological
pharmaceutics and diagnostics; chemical, pharmaceutical,
medical and veterinary products for therapeutical purposes.
Admis pour tous les produits et services des classes 1 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 1 and 42.
723 742 (9/2000)
Liste limitée à / List limited to:
42 Soins médicaux.
42 Medical care.
Admis pour tous les produits des classes 5, 9, 10 et 16. / Accepted for all goods in classes 5, 9, 10 and 16.
723 962 (9/2000)
Liste limitée à / List limited to:
30 Bonbons composés de gomme aux fruits et/ou
mousse sucrée et/ou réglisse et/ou produits gélatineux, les produits précités étant préparés sans produits aromatiques ni colorants artificiels; tous ces produits étant élaborés à partir de produits issus de l'agriculture biologique.
30 Sweets made with fruit-flavoured gum and/or sugar foam and/or liquorice and/or jelly products, the above
goods being prepared without aromatic products or artificial
colorants; all these goods being prepared with organically-farmed products.
724 341 (8/2000)
Liste limitée à:
3 Crèmes cosmétiques, dentifrices, shampooings, savonnettes, savons, tous les produits précités étant à usage médical.
5 Eaux thermales, baumes à usage médical, produits
pharmaceutiques contre les pellicules, sels contre l'évanouissement, boue pour bains à usage médical.
724 371 (8/2000)
Liste limitée à / List limited to:
30 Café, extraits de café, cacao, produits chocolatés.
30 Coffee, coffee extracts, cocoa, chocolate products.
724 677 (9/2000)
Liste limitée à:
3 Produits cosmétiques pour les soins du corps et de
la peau relevant du monopole pharmaceutique; savons désinfectants relevant du monopole pharmaceutique.
5 Produits pharmaceutiques pour les soins du corps
et de la peau, y compris produits dermatologiques pour le traitement clinique des gonflements externes de la peau, tels que
les verrues; produits désinfectants à usage hygiénique relevant
du monopole pharmaceutique.
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725 012 (10/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 25, 29, 30 et 38.
Liste limitée à:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des vins).
725 678 (11/2000)
Liste limitée à / List limited to:
31 Fruits et légumes frais, plants et graines légumiers,
boutures et leurs éléments constitutifs; tous ces produits étant à
l'exception du blé, de l'avoine, du maïs, du chou, du ray grass,
du colza, de l'oignon, du piment et du radis.
31 Fresh fruit and vegetables, vegetable plants and
seeds, cuttings and their component parts; all these goods
being (excluding wheat), oats, maize, cabbage, ray grass,
oilseed rape, onion, pepper and radish.
726 755 (12/2000)
Liste limitée à / List limited to:
1 Engrais pour les terres.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, à l'exception des compléments de régime; emplâtres, matériel pour
pansements; désinfectants.
1 Soil fertilizers.
5 Pharmaceutical and sanitary products, excluding
diet supplements; plasters, materials for dressings; disinfectants.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R159 028 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:
7 Power tools, machine tools, metal-cutting saws,
wood-cutting saws and saws for other materials (straight saws,
circular saws, band saws or saws having a different shape) intended for use as power saws cutting tools, such as lathe tools,
milling cutters; hammers, machines for sawing metals, wood
and other materials (reciprocating, circular, band-equipped or
other such machines), saw blade sharpening machines, machines for working metal, wood and other materials, drive motors;
parts and fittings for all the aforesaid goods.
8 Hand-held tools; hand-held power tools; metal-cutting saws, wood-cutting saws and saws for other materials
(straight saws, circular saws, band saws or saws having a different shape) intended for use as hand saws, cutting tools, such as
lathe tools, milling cutters; fittings for saws, pliers, files, bits,
taps, dies, screwdrivers, hammers, graving tools, wood chisels,
drift punches, wrenches of all kinds, extensions for wrenches;
hand tools, blades; parts and fittings for all the aforesaid goods.
7 Outils mécaniques, machines-outils, scies à métaux, à bois et autres matières (droites, circulaires, à ruban ou
d'une autre forme) destinées à être utilisées comme scies mécaniques, outils coupants, tels qu'outils de tour, de fraisage; marteaux, machines à scier les métaux, le bois, et autres substances
(alternatives, circulaires, à ruban ou autres), machines à affûter les lames de scies, machines à travailler le métal, le bois et
autres substances, moteurs d'entraînement, pièces et accessoires pour les produits précités.
8 Outils à main et outils à main mécaniques; scies à
métaux, à bois et autres matières (droites, circulaires, à ruban
ou d'une autre forme) destinées à être utilisées comme scies à
main, outils coupants, tels qu'outils de tour et fraises; montures
pour scies, pinces, limes, mèches, tarauds, filières, tournevis,
marteaux, burins, ciseaux à bois, chasse-goupilles, clés de toute sorte, rallonges pour clés; outillage à main, lames; pièces et
accessoires des produits précités.
468 553 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemical products for industrial purposes, namely
textile auxiliaries.
1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
produits auxiliaires textiles.
Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour les produits
de la classe 2.
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548 402 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys, anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials, metallic rails and other metallic materials for railway
tracks, chains (except for driving chains for vehicles),
non-electrical metallic cables and wires, connecting bars, hanging racks for hanging objects, hooks of metallic wire, locksmithing, flanges, hinges, connecting parts, round locks for flat
keys, screws, nuts, washers, wall hanging parts, metallic joining pieces for metallic tubes, metal tube couplings, tubular
metallic rods; metallic tubes, safety boxes and chests, metallic
boxes with locks, screen boxes, steel balls, horseshoes, nails
and screws, impregnable nuts, key adapters, grills, metal plates, metallic trays, baskets, bottle baskets, baskets for mechanical handling, wire baskets, tilting baskets, baskets with lids,
frame stiffeners, metallic profiles, slide rails, guide rails for
self-service trolleys, metallic protection barriers for supermarket trolleys, corner joining fittings for metallic shelving, booster rods, screen panels, metallic screening, tubular metallic
handles, shopping baskets, sheet steel cases with locks, metallic tanks, metal sleeves, metallic joining pieces, protection profile sections for metal walls and furniture.
12 Self-service trolleys, shopping trolleys, trolleys for
transporting eggs, trolleys for transporting meat, trolleys used
for deep-frozen goods, guide-rail trolleys, goods handling tray
carts, platform trolleys, fork-lift trucks, towed carts, motor-operated carts for towing, industrial hand trucks, sack
trucks, breakdown trucks for motor vehicles, land vehicles,
luggage trolleys, airport trolleys, wheels, casters, solid rubber
tyres, metallic wheels, plastic wheels, self-service trolley tyres
for escalators and moving walkways, plate casters, rod casters;
metallic hubcaps; none of the aforementioned goods being
trailers for transportation of goods adapted to be towed by motor land vehicles, or parts and fittings for such trailers.
16 Paper, cardboard and goods made thereof; printed
matter, journals and periodicals, books; bookbinding material;
photographs; paper stationery; office supplies, disposable paper bags, packaging of paper materials or cardboard, boxes,
cardboard packaging and presentation, cardboard packaging,
catalogues, advertising fascicles, assembly instructions, rulers,
ball-point pens, felt-tip pens, lead pencils, paper clips.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus, rails et autres matériaux métalliques pour voies ferrées, chaînes (à l'exception de chaînes motrices pour véhicules), câbles et fils métalliques non électriques, tringles de
liaison, tringles de suspension pour l'accrochage d'objets, crochets en fil métallique, serrurerie, brides, charnières, pièces de
liaison, serrures rondes à clefs plates, vis, écrous, rondelles,
pièces murales d'accrochage, embouts métalliques de tubes
métalliques, raccords de tubes métalliques, barres en tubes
métalliques; tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, boîtes métalliques fermant à clef, boîtes grillagées, billes d'acier,
fers à cheval, clous et vis, écrous inviolables, adaptateurs de
clef, autres produits en métal non précieux non compris dans
d'autres classes, grilles, plaques métalliques, plateaux métalliques, paniers, paniers à bouteilles, paniers de manutention,
corbeilles en fils, paniers avec basculeurs, paniers munis de
couvercles, cadres de raidissement, profils métalliques, glissières, rails de guidage pour chariots libre-service, arceaux
métalliques pour la protection de chariots de supermarchés,
pièces de coins pour liaison de tablettes métalliques, tringles
de renforts, panneaux grillagés, grillages métalliques, poignées métalliques en tubes, paniers d'achats pour ménagères,
caissons en tôle fermant à clé, bacs métalliques, manchons métalliques, embouts métalliques, profils de protection pour murs
et meubles en métal.
12 Chariots de libre-service, chariots de commission
pour ménagères, chariots de transport pour oeufs, chariots de
transport pour viande, chariots pour travail de surgélation,
chariots à glissières, chariots de manutention à plateaux, cha-

riots à plate-forme, chariots élévateurs, chariots tractables,
chariots à moteur pour tracter, chariots de manutention à
main, diables, chariots de dépannage pour véhicules automobiles, véhicules circulant sur terre, chariots à bagages, chariots d'aéroport, roues, roulettes, bandages de roues ou roulettes, roues en métal, roues en matière plastique, roues de
chariots libre-service pour tapis ou escaliers roulants, roulettes à platines, roulettes à tige; enjoliveurs métalliques; aucun
des produits précités n'étant assimilable à des remorques destinées au transport de produits et destinées à être tractées par
des véhicules terrestres à moteur, ou aux pièces et accessoires
de telles remorques.
16 Papier, carton et articles qui en sont constitués;
imprimés, revues et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie; articles de bureau, sacs en papier
jetables, emballages en papier ou en carton, boîtes, habillages
en carton pour objets, habillages-carton, catalogues, fascicules publicitaires, notices de montage, règles, stylos à bille, stylos-feutre, crayons à papier, trombones.
Accepted for all the goods in classes 9, 20 and 21. / Admis pour
les produits des classes 9, 20 et 21.
548 599 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
29 Chilled and frozen foods; chilled and frozen desserts; prepared meals and constituents for meals; jellies, jams,
fruit sauces, savoury sauces, snack foods; edible oils and fats.
30 Ice creams; ice cream products; sorbets; water ices;
frozen confections; chocolate; desserts; toppings for desserts;
flavourings; mousses; sweet spreads; savoury spreads; sauces
(condiments); nuts; pastries, cakes, flans, puddings; snack
foods; coffee, cocoa, tea and drinking chocolate, and other beverages included in this class; preparations for making all the
aforesaid goods.
29 Aliments réfrigérés et congelés; desserts réfrigérés
et congelés; plats cuisinés et ingrédients pour plats; gelées,
confitures, coulis de fruits, sauces pour mets salés, aliments à
grignoter; huiles et graisses alimentaires.
30 Crèmes glacées; préparations de crème glacée;
sorbets; glaces à l'eau; friandises sous forme glacée; chocolat;
desserts; garnitures de desserts; arômes; mousses; pâtes sucrées à tartiner; produits à tartiner pour mets salés; sauces
(condiments); fruits oléagineux; pâtisseries, gâteaux, tartes ou
quiches, poudings; aliments à grignoter; café, cacao, thé et
chocolat à boire, et autres boissons comprises dans cette classe; préparations destinées à la confection des produits précités.
603 130 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific apparatus and instrument (other than for
medical use), apparatus and instruments for conducting, distributing, transforming, accumulating, relating or controlling the
electric current, apparatus and instruments for measuring, signalling, checking (inspecting) purposes, apparatus for recording, transmitting, reproducing sound or images; calculating
machines, apparatus for processing information and computers; fire extinguishers and electrical connectors, electrical connection units and electronic connectors.
11 Lighting apparatus, air conditioning apparatus and
installations.
12 Motor land vehicles.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), appareils et instruments destinés à la conduction, la distribution, la transformation, l'accumulation, la mise
en relation ou la commande de courant électrique, appareils et
instruments de mesure, de signalisation, de vérification (inspection), appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de son ou d'images; machines à calculer, appareils pour le traitement d'information et ordinateurs; extincteurs et connecteurs électriques, organes de connexions électriques et connecteurs électroniques.
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11 Appareils d'éclairage, appareils et installations de
climatisation.
12 Véhicules terrestres à moteur.
604 678 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
30 Coffee, coffee in filter packing, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes; mixtures of coffee and coffee
substitutes; mixtures of coffee, powdered milk and coffee substitutes; coffee containing cereals, fruits and spices to be used as
coffee substitutes; tea, tea extracts, tea substitutes; cocoa, chocolate and chocolate extract in powder, granulated or liquid
form, all to be used for the preparation of beverages; mixes of
herbs and spices for preparing beverages; mixes mainly consisting of spices with added dried fruit for preparing beverages,
sugar.
30 Café, également café emballé en filtres, extraits de
café, café soluble, succédanés du café; mélanges de café et de
succédanés du café; mélanges de café, de poudre de lait et de
succédanés du café; café contenant des céréales, fruits et épices, comme succédanés du café; thé, extraits de thé, succédanés du thé; cacao, chocolat et extraits de chocolat sous forme
de poudre, de granulés ou liquide, tous pour la confection de
boissons; mélanges d'herbes aromatiques et d'épices pour la
préparation de boissons; mélanges principalement constitués
d'épices avec adjonction de fruits secs pour la confection de
boissons, sucre.
Accepted for all the goods in classes 9 and 11. / Admis pour les
produits des classes 9 et 11.
618 724 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations and dietetic substances adapted for medical use included in this class; with exception of herbal teas, beverages and herbs adapted for medicinal
purposes.
5 Produits pharmaceutiques et substances diététiques à usage médical compris dans cette classe; à l'exception
des tisanes, boissons et herbes médicinales.
642 413 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Power semiconductors; power semiconductors for
the construction of electrical and electronic apparatus and instruments.
9 Semi-conducteurs de puissance; semi-conducteurs
de puissance pour la fabrication d'appareils et instruments
électriques et électroniques.
651 756 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 9 and 37.
/ Admis pour les produits et services des classes 6, 9 et 37.
653 323 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:
41 Education, training and teaching, all relating to
mysticism, metaphysics, science and philosophy; publication
of books, magazines and texts; production of films, sound and
video recordings and radio and television programmes; arranging and conducting congresses, lectures, seminars, conventions, colloquia and exhibitions; provision of recreation facilities; leisure centre services.
41 Éducation, formation et enseignement, tous se rapportant au mysticisme, à la métaphysique, aux sciences et à la
philosophie; publication de livres, magazines et textes; production de films, enregistrements audio et vidéo ainsi que
d'émissions radiophoniques et télévisées; organisation et ani-
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mation de conventions, conférences, séminaires, congrès, colloques et expositions; mise à disposition d'infrastructures de
loisir; services de centre de loisirs.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 16, 35,
38 and 39. / Admis pour les produits et services des classes 3,
9, 16, 35, 38 et 39.
653 324 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:
41 Education, training and teaching, all relating to
mysticism, metaphysics, science and philosophy; publication
of books, magazines and texts; production of films, sound and
video recordings and radio and television programmes, arranging and conducting congresses, lectures, seminars, conventions, colloquia and exhibitions; provision of recreation facilities; leisure centre services.
41 Éducation, formation et enseignement, tous se rapportant au mysticisme, à la métaphysique, aux sciences et à la
philosophie; publication de livres, magazines et textes; production de films, enregistrements audio et vidéo ainsi que
d'émissions radiophoniques et télévisées; organisation et animation de conventions, conférences, séminaires, congrès, colloques et expositions; mise à disposition d'infrastructures de
loisir; services de centre de loisirs.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 16, 35,
38 and 39. / Admis pour les produits et services des classes 3,
9, 16, 35, 38 et 39.
658 373 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:
32 Beer, brewed within the city limits of Munich.
32 Bière, brassée dans la ville de Munich.
671 872 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:
17 Flexible electrical and thermal insulating sleevings.
17 Manchons flexibles d'isolation électrique et thermique.
672 452 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical cytostatic preparations.
5 Préparations pharmaceutiques cytostatiques.
678 204 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computers and data processing equipment; magnetic data carriers, apparatus for data communication; recorded
computer programs and software, scientific, measuring, control and checking apparatus and instruments; parts and accessories for all aforementioned apparatus; all abovementioned
goods exclusively for use in cardiac diagnosis.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; blood testing apparatus; parts and accessories
for all aforementioned apparatus; all abovementioned goods
exclusively for use in cardiac diagnosis.
9 Ordinateurs et matériel informatique; supports
d'enregistrement magnétiques, appareils de transmission des
données; programmes d'ordinateur enregistrés et logiciels;
appareils et instruments scientifiques, de mesure, de commande et de contrôle (inspection); pièces et accessoires destinés
aux appareils précités; ces produits étant tous exclusivement
conçus pour le diagnostic cardiaque.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils d'analyses sanguines; éléments et accessoires destinés aux appareils susmentionnés; ces
articles étant tous exclusivement conçus pour le diagnostic
cardiaque.
681 212 (19/1999) - Accepted for all the goods in class 33. / Admis pour les produits de la classe 33.
682 003 (15/1998) - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour les produits de la classe 30.
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686 045 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:
5 Anti-allergy and anti-histamine pharmaceuticals.
5 Produits pharmaceutiques anti-allergéniques et
anti-histaminiques.
691 723 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
6 Non-electrical metallic cables and wires, straps, safety straps for loads, tightening straps, retainers for tightening
straps, tightening wedges, all the aforementioned goods being
metallic.
6 Câbles et fils métalliques non électriques, sangles,
sangles de sécurité pour charges, sangles de serrage, pièces de
retenue pour sangles de serrage, cales de serrage, tous les produits précités étant métalliques.
Accepted for all the goods in classes 12, 20 and 22. / Admis
pour les produits des classes 12, 20 et 22.
692 236 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus and instruments for reproducing, recording sound and/or images; television apparatus and instruments; video recording and reproducing apparatus and instruments; and parts and fittings for the aforesaid goods included
in class 9.
9 Appareils et instruments de reproduction, d'enregistrement de sons et/ou d'images; appareils et instruments de
télévision; appareils et instruments pour l'enregistrement et la
reproduction de vidéos; ainsi que pièces et accessoires pour
les produits précités compris dans la classe 9.
692 910 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:
12 Land vehicles and parts and fittings therefor; watercraft, parts and fittings therefor.
12 Véhicules terrestres, leurs éléments et accessoires;
embarcations, leurs éléments et accessoires.
698 463 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:
12 Motor vehicles, their components namely: engines,
gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering systems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims,
hubcaps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat
covers, headrests for seats, inflatable safety devices, rearview
mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers, protective 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, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuis-tête pour sièges, dispositifs de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection, barres de
torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
699 464 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals, seed dressing products and fertilisers;
all for use in the agriculture, horticulture and forestry industries.
5 Preparations for weed and pest control, insecticides, herbicides and fungicides; all for use in the agriculture,
horticulture and forestry industries.
1 Produits chimiques, produits pour le traitement des
semences et engrais; tous destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides et fongicides;
tous destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

700 165 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunications apparatus and instruments,
optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.
36 Insurance; financing services; monetary affairs.
39 Transport and storage of goods.
41 Education and instruction services relating to business, telecommunications and/or computers; provision of online entertainement services, all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organisation of sporting and cultural events; publication and issuing of books, periodicals and further printed matters as well as corresponding
electronic media (including CD-ROMs and CD-Is).
9 Appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour appareils et instruments de télécommunication,
appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation,
de commande et/ou d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du
son, des images ou des données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
36 Assurance; services de financement; opérations
monétaires.
39 Transport et stockage de marchandises.
41 Services d'enseignement et d'instruction ayant trait
au domaine des affaires, télécommunications et/ou ordinateurs; mise à disposition de services de divertissement en ligne,
au moyen de supports électroniques interactifs; services de divertissement télévisé; organisation de rencontres sportives et
culturelles; édition et diffusion de livres, périodiques et autres
produits imprimés ainsi que de leurs versions électroniques
(dont CD-rom et CD-I).
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
35, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 25, 28, 35, 37, 38 et 42.
700 754 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances for medical use.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
701 914 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and closed
loop control and switching devices; electrical data input, processing, transmission, storage and output devices; parts of the
apparatus, devices and instruments mentioned above, data processing programs; all for use with monitoring, management
and control apparatus and instruments.
42 Development, generation and renting of data processing programs; all for use with monitoring, management
and control apparatus and instruments.
9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de compte, d'enregistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asser-
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vissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et
extraction de données; pièces des appareils, dispositifs et instruments susmentionnés, programmes informatiques; tous
pour appareils et instruments de contrôle, gestion et commande.
42 Développement, production et location de programmes informatiques, tous pour appareils et instruments de
contrôle, gestion et commande.
702 005 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Compilation and systemization of information into
computer and Internet databases; providing business information services from a computer database or the Internet; commercial information agencies, business investigations, business
inquiries, business information, business research, business
management and organization consultancy, arranging and conducting of transactions in trade and business for others, arranging of contracts concerning the purchase and sale of goods.
38 Telecommunication including providing access or
telecommunications connections to the Internet or a computer
database; news agencies; message sending; computer aided
transmission of messages and images; electronic mail, networking and telecommunication for the purpose of optimization of
order processing in the automotive spare parts market.
35 Compilation et systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques et des bases de données hébergées sur le réseau Internet; mise à disposition de
services d'information commerciale à partir d'une base de données ou du réseau Internet; agences d'informations commerciales, investigations pour affaires, renseignements d'affaires,
informations d'affaires, recherches pour affaires, conseil en
gestion et en organisation d'entreprise, organisation et animation de transactions en matière de commerce et d'affaires pour
le compte de tiers, négociation de contrats dans le cadre de
l'achat et de la vente de marchandises.
38 Télécommunication notamment mise à disposition
d'accès ou de connexions de télécommunication sur le réseau
Internet ou une base de données informatique; agences de
presse; expédition de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; courrier électronique, constitution de réseaux et opérations de télécommunication visant
à l'optimisation du traitement de commandes sur le marché des
pièces détachées pour véhicules automobiles.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les services de la classe 42.
702 127 (9/1999) - Accepted for all the services in classes 35,
38 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric and electronic apparatus and instruments;
all for use in relation to telecommunication; optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine-run data carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; data processing equipment
and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture); but not including printed matter relating to music and entertainment.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques; tous utilisés dans le domaine de la télécommunication;
appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation,
de commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

537

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); articles de papeterie; ces produits excluant
les imprimés traitant de musique et de divertissement.
702 329 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electronic components being integrated chips for
use in telecommunications.
9 Composants électroniques à savoir circuits intégrés utilisés en télécommunication.
702 547 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:
42 Medical care.
42 Soins médicaux.
702 817 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:
35 Initial and ongoing training of flight and ground
personnel employed by the company or third parties; compilation of information on technical innovations relating to aircraft
or parts thereof.
39 Towing service for aircraft.
35 Formation préparatoire et formation continue de
personnel navigant et de personnel au sol travaillant au sein de
la compagnie ou pour d'autres compagnies; compilation d'informations sur les innovations techniques se rapportant aux
aéronefs ou à leurs pièces.
39 Services de remorquage d'aéronefs.
Accepted for all the goods and services in classes 12, 20, 37
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 12, 20,
37 et 42.
703 519 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:
3 Cleaning and polishing preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; materials for stopping teeth
and dental wax; disinfectants.
3 Préparations pour nettoyer et polir; savons; articles de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants.
Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour les produits
de la classe 32.
703 654 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:
12 Water vehicles, in particular sailing boats, rowing
boats, canoes and kayaks.
22 Components for windsurfing boards, namely sails.
25 Clothing, footwear, headgear.
12 Véhicules nautiques, en particulier voiliers, embarcations à rames, canoés et kayacs.
22 Eléments pour planches à voile, notamment voiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
703 961 (4/2000) - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour les produits de la classe 28.
704 356 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps, perfumery, preparations for dying, colouring, bleaching, styling and perming hair.
3 Savons, parfumerie, préparations pour teindre, colorer, décolorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon
permanente.
Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour les produits
de la classe 21.
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705 242 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electric cutlery, forks and spoons (cutlery); edged weapons, razors, hand-held implements for removing minor bumps
and dents from vehicle panels and bodies.
12 Pushchairs; baby carriages; accessories for pushchairs and baby carriages, in particular hoods; textile products
shaped and adapted for use with pushchairs and baby carriages;
accessories for vehicles; vehicle covers; vehicle seat covers;
vehicle safety seats for babies and children; vehicle booster
seats; footpumps.
16 Printed publications, catalogues, non-magnetic laminated plastic cards.
38 Dissemination of information via computer, audiovisual, telephone means and via voice servers; computer, electronic, telephone and data transmission messaging systems;
computer communication services; continuous transmission of
information in a data bank; data transmission on global computer telecommunication networks called Internet.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers (couverts); armes blanches, rasoirs, instruments à main destinés à
permettre l'élimination de légères bosses et enfoncements sur
les panneaux et carrosseries de véhicules.
12 Poussettes; voitures d'enfants; accessoires pour
poussettes et voitures d'enfants, notamment capotes; produits
textiles taillés et adaptés pour être utilisés sur des poussettes et
voitures d'enfant; accessoires pour véhicules; housses de véhicules; housses de sièges pour véhicules; sièges de sécurité de
véhicules pour bébés et enfants; sièges d'appoint pour véhicules; pompes à pédale.
16 Publications, catalogues, cartes plastifiées non
magnétiques.
38 Diffusion d'information par des moyens informatiques, audiovisuels, téléphoniques et par le biais d'un serveur
vocal; messageries informatiques, électroniques, téléphoniques et télématiques; services télématiques; transmission d'informations continues dans une banque de données; transmission d'informations sur des réseaux informatiques mondiaux
de télécommunication dits Internet.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 9, 11, 15,
18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 33 and 39. / Admis pour les produits et services des classes 7, 9, 11, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 28,
29, 30, 33 et 39.
706 571 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
41 Educational and training services, all relating to
sporting activities; educational and training services, all relating to company management sales and marketing; educational
institutions; correspondence courses; organisation of exhibitions for educational, entertainment and sporting purposes;
amusement parks; providing 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 recordings; book loaning; animal
training; show and film production; performing arts' services;
rental of films, videotape recorders, television sets, videotapes,
sound recordings, cinematographic projection apparatus and
theatre sets; arranging of competitions in the field of education
or entertainment; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; information on educational or entertainment events, operation of movie theatres; movie studios,
production of radio and television programmes; recording studio services.
41 Services d'éducation et de formation, tous en rapport avec des activités sportives; services d'éducation et de formation, tous en rapport avec la gestion d'entreprise, la vente et
la commercialisation; établissements scolaires; cours par correspondance; organisation d'expositions informations à buts

éducatifs, sportifs et de divertissements; parcs d'attractions;
services de casino (jeu d'argent); clubs de santé (mise en forme
physique); culture physique; services de discothèques; exploitation d'installations sportives; activités sportives et culturelles; organisation de manifestations sportives; publication de
livres, magazines, enregistrements sonores; prêts de livres;
dressage d'animaux; production de spectacles et de films; services de représentation de spectacles; location de films, magnétoscopes, récepteurs de télévision, bandes vidéo, enregistrements sonores, appareils de projection de cinéma et décors
de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à vocation
culturelle ou pédagogique; informations en matière d'éducation ou de divertissement, exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma, montage de programmes radiophoniques et
d'émissions de télévision; services de studios d'enregistrement.
Accepted for all the goods in classes 18, 25, 26 and 28. / Admis
pour les produits des classes 18, 25, 26 et 28.
706 823 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic apparatus and instruments, all for use with telecommunication apparatus and instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.
35 Advertising services; business administration, management and/or consultancy services; collection and provision of data; data management services.
36 Financing services; insurance; monetary affairs.
37 Construction, installation, maintenance and repair
of telecommunication networks, apparatus and instruments.
39 Transport and storage of goods.
41 Education and instruction services relating to business, telecommunications and/or computers; provision of online entertainment services, all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of printed matter and corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).
9 Appareils et instruments électriques et électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils et instruments de télécommunication; appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de son, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
35 Publicité; services administratifs, de gestion et/ou
de conseil dans le domaine commercial; collecte et mise à disposition de données; services de gestion de données.
36 Services financiers; assurances; opérations monétaires.
37 Construction, installation, maintenance et réparation de réseaux, appareils et instruments de télécommunication.
39 Transport et stockage de produits.
41 Services d'enseignement et d'apprentissage dans le
domaine des affaires, de la télécommunication et/ou des ordinateurs; mise à disposition de services de divertissement en ligne, impliquant tous l'utilisation de supports électroniques interactifs; services de divertissements télévisuels; organisation
de manifestations sportives et culturelles; publication et diffusion de produits imprimés ainsi que de leurs supports électroniques équivalents (dont CD-ROM et CD-I).
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 25,
28, 38 et 42.
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706 948 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
6 Common metals and their alloys; unwrought or
semi-wrought wires and cables made of iron and steel; sheet
metal; ores, metal pulley blocks, anchors, anvils, bells of metal;
metal chains, steel wires, animal fences; enclosures, rotation
gates, carousel doors and gates; gates including entrance gates
and sliding gates; bars, road barriers, fence poles, all of metal
and used in constructions for controlling accessibility of humans and vehicles; partitions, doors and gates, parts and fittings therefor, all of metal; steel wire fences; protection barriers
of metal; pipes and tubes of metal; nails, bolts, screws, pegs,
pins, wedges, securing rings, nuts, washers, hoses, hose connections, clamps, cable grips, nipples and springs rings, nuts,
washers, hoses, hose connections, clamps, cable grips, nipples
and springs of copper, steel and brass; steel balls; horse shoes,
pallets including parts and fittings therefor, included in this
class, building materials of metal, transportable buildings of
metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables
and wires of common metal; safes, cash boxes; safe deposit
boxes; doors for vaults; deposit boxes, cassettes for deposit
boxes; safety and fire-resistant cabinets, boxes and drawers;
locks and items of metal for locks, bank vaults, transit boxes,
key cabinets, arms cabinets; all the aforesaid goods made of
metal.
9 Apparatus and instruments for inspection, weighing, measuring, signalling, checking (supervision); magnetic
data carriers, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers including apparatus
for controlling, sorting, counting and storing of paper money;
electrical inward and outward passing control devices for the
checking (supervision) of humans and vehicles, indoors and
outdoors in the form of locking devices including ratchet discs
of metal, magnets, circuit boards, relays and electrical transformers; electrical control mechanisms for transmitting impulses
to gates, carousels, doors, stops and gates including electronic
card readers, electronic code locks, photocells, push-button
boxes including coin and token operated automatic devices and
apparatus; television apparatus for supervision of accessibility
of humans and vehicles, indoors and outdoors, signalling lamps
and lanterns including flashing lights (signal lights) and hazard
warning lights (flashing); warning triangles, warning flags and
warning streamers; electrical wires; electrical switches and
adapters including cable clips, terminal blocks, sockets and
plugs; electrical door switches and brake light switches, oil
pressure switches, temperature switches and thermo switches;
electrical circuit breakers; fuses; fuse boxes; junction boxes;
cable knockouts and connectors; electric cables for vehicles
and trailers; switches; screw couplings for electrical cables;
jump leads; electrical burglary alarms; fire alarms, fire-extinguishing apparatus; apparatus for recording, transmission of reproduction of sounds, acoustic membranes, microphones,
speakers.
19 Noise protection walls and panels made of wood;
building materials, not of metal; semi-worked wood products;
concrete foundations, building glass; doors, not of metal.
6 Métaux communs et leurs alliages; fils et câbles en
fer et en acier bruts ou mi-ouvrés; tôles; minerais, palans métalliques, ancrages, enclumes, clochettes métalliques; chaînes
métalliques, fils en acier, clôtures de barbelés; clôtures, tourniquets, portes et portails tournants; portails dont portes d'accès et portes coulissantes; barres, barrières de route, poteaux
de clôture, tous en métal et utilisés dans la construction, conçus pour contrôler l'accès des piétons et des véhicules; cloisons, portes et portails, leurs pièces et accessoires, tous en métal; grillages d'acier; barrières de protection métalliques;
tuyaux et tubes métalliques; clous, boulons, vis, chevilles, fiches, clavettes, bagues de fixation, écrous, rondelles, tuyaux
flexibles, raccords de tuyaux flexibles, colliers de serrage, serre-câbles, mamelons et bagues élastiques, écrous, rondelles,
tuyaux flexibles, raccords de tuyaux flexibles, colliers de serra-
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ge, serre-câbles, mamelons et ressorts en cuivre, acier et laiton; billes d'acier; fers à cheval, palettes ainsi que leurs pièces
et accessoires, compris dans cette classe, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques;
matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; coffres-forts, caisses; cassettes; portes
de chambres fortes; compartiments de coffre-fort, cassettes
pour compartiments de coffre-fort; armoires, coffres et tiroirs
bancaires réfractaires; serrures et pièces métalliques pour serrures, chambres fortes bancaires, coffres de transport, armoires à clés, armoires d'armes; tous les produits précités étant
métalliques.
9 Appareils et instruments d'inspection, de pesée, de
mesure, de signalisation et de contrôle (vérification); supports
de données magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
calculatrices, matériel informatique et ordinateurs dont appareils de commande, de tri, de compte et de stockage de papier-monnaie; dispositifs électriques de contrôle des entrées-sorties permettant de surveiller l'accès des piétons et des
véhicules, à l'intérieur et à l'extérieur, sous forme de dispositifs
de verrouillage comprenant disques métalliques à cliquet,
aimants, cartes de circuits imprimés, relais et transformateurs
électriques; mécanismes de commande électriques permettant
de transmettre des impulsions électriques à des portails, portes
tournantes, portes, butées et grilles comprenant lecteurs électroniques de cartes, verrous électroniques à code, cellules photoélectriques, boîtes à boutons-poussoirs y compris appareils
et dispositifs automatiques à pièces et à jetons; téléviseurs de
contrôle d'accès des piétons et des véhicules, à l'intérieur et à
l'extérieur, lampes et éclairages de signalisation notamment
clignotants (signaux lumineux) et feux de détresse; triangles de
signalisation, drapeaux d'avertissement et bandes d'avertissement; fils électriques; interrupteurs électriques et adaptateurs
dont serre-câbles, borniers de raccordement, fiches et prises
de courant; interrupteurs électriques de porte et contacteurs
d'indicateur de feux d'arrêt, manocontacts d'huile, thermostats
et thermocontacts; disjoncteurs électriques; fusibles; boîtes à
fusibles; boîtes de jonction; débouchures et raccords pour câbles; câbles électriques pour véhicules et remorques; interrupteurs; raccords à vis pour câbles électriques; câbles de démarrage; avertisseurs antivol électriques; alarmes à incendie,
extincteurs; appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction des sons, membranes de haut-parleur, microphones, haut-parleurs.
19 Murs et panneaux antibruit en bois; matériaux de
construction non métalliques; produits en bois mi-ouvrés; fondations en béton, verre de construction; portes non métalliques.
706 950 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
12 Buses and parts and accessories connected therefor.
12 Autocars ainsi que pièces et accessoires s'y rapportant.
707 117 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:
41 Training services in the information technology
sector.
41 Formation aux technologies de l'information.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16,
35, 38 et 42.
707 418 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance underwriting; regulatory services and
portfolio management services; financial operational, risk management, 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-
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rivatives or options; issuing of securities; banking services;
portfolio management; credit and payment and services; advice
on banking and financial matters.
41 Training and teaching in the field of financial, insurance, risk management and regulatory services, stock market
trading, transactions and dealings, issue and valuation of
stocks, bonds, securities, commodities, futures, derivatives, options, commodities, futures or insurance; and in relation to the
issue, circulation, enforcement deployment, use and regulation
of stock indices; publication 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 réglementation et de gestion de portefeuilles; services d'opérations financières, de gestion de risque, de courtage et de souscription
d'assurances; ayant trait dans tous les cas à des transactions
monétaires, fiduciaires et financières, à la surveillance, l'analyse, l'indexation, à des opérations de tarification, des opérations d'échange ou d'arbitrage sur les marchés des actions,
obligations, valeurs mobilières, marchandises, contrats à terme, dérivés ou options; émission de valeurs mobilières; services bancaires; gestion de portefeuilles; services de cartes de
crédit et de cartes de paiement; conseil en matière d'opérations
bancaires et financières.
41 Sessions de formation et d'enseignement dans le
domaine des services financiers, de l'assurance, de la gestion
de risques et des services de réglementation, d'échange, de
transactions et de négociations sur le marché boursier, dans le
domaine de l'émission et de l'évaluation d'actions, obligations,
titres, marchandises, contrats à terme, dérivés, options, marchandises, contrats à terme ou assurances; ainsi que dans le
domaine de l'émission, de la circulation, de l'exécution, de la
diffusion, de l'utlisation et de la régulation d'indices boursiers;
publication de statistiques et de chiffres-indices concernant les
cours en Bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les
cours du change et autres données d'ordre économique.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les services de la classe 35.
707 962 (13/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 35 and 38. / Admis pour les produits et services des classes
3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35
et 38.
708 024 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Multiple language recognisers.
9 Systèmes de reconnaissance de plusieurs langues.
708 332 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:
40 Recycling of materials (namely materials of metal,
wood and wood products, timber, minerals, liquid, chemicals,
gases, glass, plastics, ceramics, textiles, paper and paper products); processing and treatment of waste materials; electricity
generating; air purification; information and advisory services
in relation to the aforesaid and included in class 40.
40 Recyclage de matériaux (à savoir matériaux en métal, bois et dérivés du bois, bois d'oeuvre, minéraux, liquides,
produits chimiques, gaz, verre, plastique, céramique, textiles,
papier et dérivés du papier); traitement et transformation de
déchets; production d'électricité; purification de l'air; services
d'information et de conseil dans les domaines précités, compris
dans cette classe.
708 363 (13/1999) - Accepted for all the goods in classes 3 and
5. / Admis pour les produits des classes 3 et 5.
708 647 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrotechnical apparatus, devices and instruments; electrical signalling, measuring, counting, recording,
monitoring, open and closed-loop control and switching devices; electrical data input, processing, transmission, storage and

output devices; parts of the apparatus, devices and instruments
mentioned above; data processing programs.
9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechniques; dispositifs électriques de signalisation, de mesure, de
comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et extraction de données; éléments des appareils, dispositifs et instruments susmentionnés; programmes
informatiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les services de la classe 42.
708 742 (14/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 18 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 18 et 38.
708 889 (19/1999) - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits de la classe 9.
708 956 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:
12 Land vehicles; apparatus for locomotion by land;
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, driving chains for land vehicles, transmission chains for
land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles,
torque converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, direction signals for vehicles, electric motors for land
vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, vehicle
safety seats for children, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tires, balance weights for vehicle wheels,
axles, axle journals, windshield wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of
land vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle
wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for land
vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards, vehicle bumpers, tires, air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles,
ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land vehicles,
trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing
springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles, security harness for vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for land vehicles,
transmissions, for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehicles, upholstery padding for vehicles,
upholstery for vehicles, vehicle tires, windows for vehicles,
steering wheels, vehicles for locomotion by land; motor cars,
cycles, bicycles, motorcycles and tricycles; shock absorbers for
cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and tricycles;
their components, parts and accessories, particularly: horns and
luminous warning signals and indicators, engine hoods, car bodies, direction indicators, chains, brakes, brake linings, brake
shoes, wheel rims and wheel hubs, mudguards, air pumps; tires, pedals, handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and tricycles.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicule, automobiles, amortisseurs pour automobiles, pneus d'automobile, capots pour
automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour
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automobiles, châssis d'automobile, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre
le vol, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules,
bandages de roues de véhicule, bandages antidérapants pour
véhicules, barres de torsion pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que pièces de moteur), boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicule, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes,
camions, capotes de véhicules, capots de moteurs de véhicule,
carrosseries, carters pour organes de véhicules terrestres
(autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour
véhicules terrestres, chaînes de commande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis de
véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs
de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité
pour enfants, engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs pour l'équilibrage
des roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace,
garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules, freins de véhicules,
frettes de moyeux, hayons élévateurs (composants de véhicules
terrestres), housses de véhicules, housses pour siège de véhicules, jantes de roues de véhicule, moteurs pour véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de
roues de véhicule, pare-boue, pare-chocs de véhicule, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicule), portes de véhicule, porte-skis de voiture, mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicules), attelage de
remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues
de véhicule, roues libres pour véhicules terrestres, harnais de
sécurité pour sièges de véhicule, sièges de véhicule, voitures de
sport, tracteurs, traîneaux (véhicules), tramways, arbres de
transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antiéblouissants de véhicule, capitonnage,
garnitures intérieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicule, volants pour véhicules, véhicules de locomotion terrestre; voitures, cycles, bicyclettes, cyclomoteurs
et tricycles; amortisseurs de suspension pour cycles, bicyclettes, cyclomoteurs, scooters et tricycles, leurs composants, pièces et accessoires, notamment: avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores, capots de moteur, carrosseries, indicateurs
de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de
freins, jantes de roue et moyeux de roue, pare-boue, pompes à
air; pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied,
selles, sacoches pour cycles, bicyclettes, cyclomoteurs, scooters et tricycles.
709 090 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Services of a database, namely collecting, processing, archival storage, filing and calling data.
38 Telecommunications; services of a database, namely collecting, processing, archival storage, filing and calling
messages; online information services, namely message collecting and delivery.
41 Organizing and conducting training courses, namely in connection with the use of the Internet.
42 Elaboration of programs for data processing, namely programs in connection with data carriers or data
networks; elaboration of homepages for third parties.
35 Services d'une base de données, en particulier collecte, traitement, archivage, classement et extraction de données.
38 Télécommunications; services d'une base de données, en particulier collecte, traitement, archivage, classement
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et extraction de messages; services d'information en ligne, en
particulier collecte et remise de messages.
41 Organisation et animation de sessions de formation, en particulier en rapport avec l'utilisation du réseau Internet.
42 Conception de programmes informatiques, notamment de programmes en rapport avec des supports de données
ou des réseaux de données; conception de pages d'accueil pour
des tiers.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
709 469 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising; advertising agency, particularly development of communication and marketing techniques; advertising consultancy, relating to internal and external communication and to marketing; corporate advertising; management of
computerized files and interactive data banks; interactive data
input, processing and exploitation relating to advertising and
commercial transactions; information services and business
consultancy with respect to multimedia and computer communication; business management; commercial administration;
market surveys; newspaper subscription services; consultancy
and organization relating to business management and industrial company management; dissemination of advertising matter; dissemination of advertising materials (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); publishing of advertising texts;
search for and rental of advertising space; opinion polls; public
relations; sales promotion for third parties; development (design) of advertising campaigns; organization of in-house events,
especially for motivating and stimulating company sales forces; organizing of business or advertising exhibitions; setting
up (design) of advertisements; creation (design) of advertising
material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples);
point-of-sale advertising.
35 Publicité; agence de publicité, notamment mise au
point de techniques de communication et de marketing; conseil
en publicité, en communication interne et externe et en marketing; publicité institutionnelle; gestion de fichiers informatisés
et de banques de données interactives; services de saisie, de
traitement et d'exploitation de données interactives dans le domaine de la publicité et des transactions commerciales; information et conseils d'affaires dans le domaine du multimédia et
de la télématique; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; études de marché; services d'abonnement à des journaux; conseils et organisation dans la direction
des affaires et pour la direction d'entreprises industrielles; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (dépliants, prospectus, imprimés, échantillons); publication de textes publicitaires; location et recherche d'espaces
publicitaires; sondages d'opinion; relations publiques; promotion des ventes pour le compte de tiers; élaboration (conception) de campagnes publicitaires; organisation d'événements
au sein de l'entreprise, notamment aux fins de motiver et de stimuler la force de vente; organisation d'expositions à vocation
commerciale ou publicitaire; création (conception) d'annonces publicitaires; création (conception) de matériel publicitaire (dépliants, prospectus, imprimés, échantillons); publicité
sur le lieu de vente.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
709 814 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising, sales promotion, design of advertising
means, marketing being advertising, public relations, consultancy in media, advertising, sales and marketing projects and
studies as well as merchandising meetings and events for trade
and industry, market studies and analyses, advertising announcement agency, advertising sponsoring agency, advertising event services and organisation for sports and cultural
events, opinion polling.
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35 Publicité, promotion des ventes, conception de
moyens publicitaires, marketing sous forme de publicité, relations publiques, conseils en matière de projets et études ayant
trait aux médias, à la publicité, à la vente et au marketing ainsi
que de rencontres et de manifestations sur la commercialisation de produits commerciaux et industriels, études et analyses
de marchés, agence d'annonces publicitaires, agence de sponsoring publicitaire, services d'événements publicitaires et organisation de manifestations sportives et culturelles, sondage
d'opinion.
709 860 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:
12 Track-laying vehicles.
12 Véhicules à chenilles.
709 874 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
41 On-line entertainement and educational services;
television entertainment and educational services; provision of
electronic and computer games via telecommunications and
computer networks; provision of games by means of a computer based systems; games services provided on-line; computer
game software rental; film, magazine and book publishing; publishing of educational, cultural and entertainment computer
software and computer software media; computer and data
communication training; televised and filmed entertainment;
film and audiovisual programmes production.
41 Services de divertissement et d'enseignement en ligne; divertissement télévisuel et services pédagogiques; mise à
disposition de jeux électroniques et de jeux informatiques par
le biais de réseaux de télécommunication et de réseaux informatiques; mise à disposition de jeux par le biais de systèmes informatisés; services de jeux fournis en ligne; location de logiciels de jeux informatiques; édition de films, revues et livres;
édition de logiciels informatiques ainsi que de supports de logiciels informatiques à caractère pédagogique, culturel et de
loisir; formation en informatique et en transmission de données; divertissements télévisés et filmés; production de films et
de programmes audiovisuels.
Accepted for all the goods in classes 9 and 28. / Admis pour les
produits des classes 9 et 28.
709 878 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use in connection with motor vehicles and their accessories; cleaning, polishing, grease removing, scouring and
abrasive preparations for use in connection with motor vehicles
and their accessories; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver pour véhicules à moteur et leurs accessoires; préparations pour laver, polir, dégraisser, récurer et abraser conçues pour des véhicules à moteur et leurs accessoires; savons;
articles de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires, dentifrices.
709 948 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry and science, unprocessed artificial resins; fire-extinguishing compositions; metal
tempering and soldering preparations; tanning substances; adhesives used in industry.
2 Colorants; paints and varnishes (excluding insulants), lacquers (paints); preservatives against rust and deterioration of wood, dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for
seed dressing); unprocessed natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.
6 Base metals and alloys thereof; metallic construction materials; transportable metallic constructions, non-electrical metallic cables and wires; non-electrical locksmithing articles; metal hardware; metal pipes.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifique, résines artificielles à l'état brut; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
2 Colorants; peintures et vernis (à l'exception des
isolants), laques (peintures); produits de protection contre la
rouille et la détérioration du bois, substances colorantes; mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines naturelles à
l'état brut; métaux sous forme de feuillets et de poudres pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques, câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie
métallique non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux
métalliques.
710 030 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:
29 Ready cooked dishes made of preserved, deep frozen, dried and cooked meat, fish, vegetables; deep frozen
foodstuffs consisting of at least one of meat, vegetables, fish,
fruit, eggs, milk and milk products all included in class 29.
30 Ready cooked dishes; foodstuffs preparations; all
the aforesaid goods consisting of at least one of cereals, pastry,
confectionery or ices and all included in class 30.
29 Plats cuisinés composés de viande, poisson, légumes conservés, congelés, séchés et cuits; produits alimentaires
congelés composés d'au moins un des produits tels que viande,
légumes, poisson, fruits, oeufs, lait et produits laitiers tous
compris dans la classe 29.
30 Plats cuisinés; préparations alimentaires; tous les
produits précités composés d'au moins un des produits tels que
céréales, pâtisseries, confiseries ou glaces et tous compris
dans la classe 30.
Accepted for all the goods and services in classes 31, 32, 35
and 39. / Admis pour les produits et services des classes 31, 32,
35 et 39.
710 298 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
11 Taps, mixing taps, funnelling taps, radiator taps,
taps for regulating radiators, taps for automatically controlling
the temperature of radiators, taps for manually controlling the
temperature of radiators; bleed valves, water filters; water purifiers; water softeners; water inlet valves; pipes, water pipes,
joints and connectors for water pipes; water heaters; water coolers; and parts and fittings for all the aforesaid goods.
11 Robinets, mitigeurs, robinets en entonnoir, robinets de radiateur, robinets destinés au réglage de radiateurs,
robinets destinés à la commande automatique de la température de radiateurs, robinets destinés à la commande manuelle de
la température de radiateurs, purgeurs, filtres à eau; épurateurs d'eau; adoucisseurs d'eau; vannes d'entrée d'eau; tuyaux,
conduites d'eau, joints et connecteurs de conduites d'eau;
chauffe-eau; raffraîchisseurs d'eau; ainsi qu'éléments et accessoires de tous les produits précités.
Accepted for all the goods in classes 6, 7 and 9. / Admis pour
les produits des classes 6, 7 et 9.
710 674 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Arranging and conducting of trade fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes; advertising.
35 Organisation et tenue de salons professionnels et
de foires-expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
publicité.
711 358 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
12 Land vehicles; apparatus for locomotion by land;
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for
vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for automobiles, automobile tyres, automobile hoods,
automobile bodies, automobile chains, automobile chassis,
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bumpers for automobiles, sun shields and visors for automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles, tyres for
vehicle wheels, anti-skid tyres 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, windscreens, lorries, light trucks, lorries,
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, direction signals for vehicles, electric motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, safety seats for
children for vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels,
axles, axle journals, windscreen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of
land vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle
wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for land
vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers,
pneumatic tyres, air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing springs for vehicles, vehicle suspension springs,
rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles,
security harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports cars,
tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for
land vehicles, transmissions for land vehicles, turbines for land
vehicles, anti-glare devices for vehicles, upholstery for vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering wheels for
vehicles, also for locomotion by land; cars, bicycles, cycles,
motorcycles and tricycles; shock absorbers for cycles, bicycles,
motorcycles, motor scooters and tricycles; components thereof,
parts and accessories, especially, horns and luminous warning
signals and indicators, engine hoods, car bodies, direction indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes, wheel rims
and wheel hubs, mudguards, air pumps; pneumatic tyres, pedals, handlebars, kickstands, footrests, saddles, bags for cycles,
bicycles, motorcycles, motor scooters and tricycles.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicule, automobiles, amortisseurs pour automobiles, pneus d'automobile, capots pour
automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour
automobiles, châssis d'automobile, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre
le vol, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules,
bandages de roues de véhicule, bandages antidérapants pour
véhicules, barres de torsion pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que pièces de moteur), boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicule, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes,
camions, capotes de véhicules, capots de moteurs de véhicule,
carrosseries, carters pour organes de véhicules terrestres
(autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour
véhicules terrestres, chaînes de commande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis de
véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs
de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité
pour enfants, engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs pour l'équilibrage
des roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace,
garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules, freins de véhicules,
frettes de moyeux, hayons élévateurs (composants de véhicules
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terrestres), housses de véhicules, housses pour siège de véhicules, jantes de roues de véhicule, moteurs pour véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de
roues de véhicule, pare-boue, pare-chocs de véhicule, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicule), portes de véhicule, porte-skis de voiture, mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicules), attelage de
remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues
de véhicule, roues libres pour véhicules terrestres, harnais de
sécurité pour sièges de véhicule, sièges de véhicule, voitures de
sport, tracteurs, traîneaux (véhicules), tramways, arbres de
transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antiéblouissants de véhicule, capitonnage,
garnitures intérieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicule, volants pour véhicules, véhicules de locomotion terrestre; voitures, cycles, bicyclettes, cyclomoteurs
et tricycles; amortisseurs de suspension pour cycles, bicyclettes, cyclomoteurs, scooters et tricycles, leurs composants, pièces et accessoires, notamment: avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores, capots de moteur, carrosseries, indicateurs
de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de
freins, jantes de roue et moyeux de roue, pare-boue, pompes à
air; pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied,
selles, sacoches pour cycles, bicyclettes, cyclomoteurs, scooters et tricycles.
711 610 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps; perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, especially foaming bath and shower preparations, skin creams in liquid and solid form, deodorants for personal use, chemical preparations for hair care and conditioning.
21 Combs and sponges.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
préparations pour le soin du corps et soins de beauté, notamment préparations moussantes pour le bain et la douche, crèmes pour la peau sous forme liquide et solide, déodorants pour
le corps, préparations chimiques pour le soin et le traitement
des cheveux.
21 Peignes et éponges.
711 641 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic apparatus and instruments, all for use with telecommunication apparatus and instruments, optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.
35 Advertising service; business administration, management and/or consultancy services; collection and provision of data; database management services.
36 Insurance; financial affairs; provision of financing
information.
39 Transport and storage of goods.
41 Education and instruction services relating to business, telecommunications and/or computers; provision of online entertainment services, all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of printed matter and corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).
9 Appareils et instruments électriques et électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils et instruments de télécommunication, appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distribu-
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teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
35 Services de publicité; administration commerciale,
gestion et/ou prestation de conseils; collecte et mise à disposition de données; services de gestion de bases de données.
36 Assurances; opérations financières; prestation
d'informations dans le secteur financier.
39 Transport et stockage de marchandises.
41 Services d'enseignement et d'apprentissage ayant
trait au domaine des affaires, aux télécommunications et/ou
ordinateurs; mise à disposition de services de divertissement
en ligne, impliquant tous l'utilisation de supports électroniques
interactifs; services de divertissements télévisuels; organisation de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de produits imprimés et de leurs supports électroniques équivalents (dont CD-ROM et CD-I).
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
37, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 25, 28, 37, 38 et 42.
712 111 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Protective clothing; protective masks, face protection, protective helmets, protective gloves, personal protection
gloves.
9 Vêtements de protection; masques de protection,
protections pour le visage, casques de protection, gants de protection, gants de protection personnelle.
Accepted for all the goods in classes 10, 25 and 28. / Admis
pour les produits des classes 10, 25 et 28.
712 202 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
11 Foglamps and headlights designed for land vehicles.
11 Feux antibrouillard et phares conçus pour des véhicules terrestres.
712 233 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use in connection with motor vehicles and their accessories; cleaning, polishing, grease removing scouring and abrasive preparations for use in connection with motor vehicles and
their accessories; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver destinées à être utilisés sur des véhicules à moteur et leurs accessoires; préparations pour laver, polir, dégraisser, récurer et abraser destinées à être utilisées sur des
véhicules à moteur et leurs accessoires; savons, produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
712 371 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
16 Directories and electronic directories.
16 Annuaires et annuaires électroniques.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
712 725 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
21 Glass objects, namely containers, packing containers, bottles as well as wide-necked and narrow-necked containers, made from glass; goods made from cast glass; all aforementioned goods with and without coating, in particular
printing, overlays, round fed films or labels.
21 Objets en verre, en particulier récipients, récipients d'emballage, notamment bouteilles ainsi que récipients
en verre à col large et à col étroit; produits en verre coulé; tous
les produits précités avec et sans revêtement tels que voiles de
surface, films continus alimentés par bobine ou étiquettes.

Accepted for all the goods and services in classes 7, 11 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 7, 11 et 42.
712 736 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical open and closed loop control, switching
and monitoring devices, in particular converters for motor current generation, speed and bearing closed loop controls for controlling electric motors and communication interfaces for motor control, data processing programs.
9 Dispositifs électriques de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé, de commutation et
de surveillance, en particulier convertisseurs d'alimentation
pour moteurs, commandes en boucle fermée de réglage de la
vitesse et du déplacement de moteurs électriques et interfaces
de communication pour la commande de moteur, programmes
informatiques.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
712 792 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:
12 Bicycles, bicycle frames, bicycle accessories, namely wheels, rims, tires, gears, brakes, brake pads, pedals,
chains, saddles, rear view mirrors, horns, handle bar tops, safety and retaining belts and bicycle air pumps.
12 Bicyclettes, cadres de bicyclettes, accessoires de
bicyclettes, à savoir roues, jantes, pneus, engrenages, freins,
patins de frein, pédales, chaînes, selles, rétroviseurs, avertisseurs sonores, sonnettes, embouts de poignées de guidons,
ceintures de sécurité et pompes à air.
712 857 (17/1999) - Accepted for all the goods in classes 20, 24
and 27. / Admis pour les produits des classes 20, 24 et 27.
712 866 (17/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 17, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 17, 35, 38 et 42.
712 894 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical signaling, measuring, recording, monitoring, open and closed loop control and switching devices; electrical data input, processing, transmission, storage and output
devices; electronic components; electronic modular assemblies; data processing programs.
9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
d'enregistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et
extraction de données; composants électroniques; assemblages électroniques modulaires; programmes informatiques.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
712 985 (17/1999) - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits de la classe 7.
713 064 (7/2000) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
713 201 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:
36 Financing; financial transaction.
36 Financement; transactions financières.
713 342 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Measuring apparatus and devices; apparatus for
transmission, reception, recording and reproduction of information.
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith included in this class; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
35 Advertising; business management; commercial
administration.
36 Insurance; real estate operations.
37 Repair of chronometric instruments.
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38 Telecommunications.
39 Packaging and storage of goods; travel organisation.
41 Sporting and cultural activities.
42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; preparation of designs and models.
9 Appareils et dispositifs de mesure; appareils de
transmission d'informations, de réception, d'enregistrement et
de reproduction d'informations.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale.
36 Assurances; opérations immobilières.
37 Réparation d'instruments chronométriques.
38 Télécommunications.
39 Conditionnement et entreposage de marchandises;
organisation de voyages.
41 Activités sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique; préparation de dessins et modèles.
713 394 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Import and export of agricultural products covered
by class 31 and fresh fruit and vegetables.
39 Transport, storage, distribution (transport) and delivery of agricultural products covered by class 31, as well as
of fresh fruit and vegetables.
35 Services d'importation et d'exportation des produits agricoles compris en classe 31 ainsi que de fruits et légumes frais.
39 Transport, stockage, distribution (acheminement)
et livraison des produits agricoles compris en classe 31, ainsi
que de fruits et légumes frais.
Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour les produits
de la classe 31.
713 404 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical signaling, measuring, recording, monitoring, open and closed loop control and switching devices; electrical data input, processing, transmission, storage and output
devices; electronic components, electronic modular assemblies; data processing programs.
9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
d'enregistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et
extraction de données; composants électroniques, assemblages électroniques modulaires; programmes informatiques.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
713 486 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Medical skin care products; detergents for medical
purposes.
5 Produits médicaux pour soins cutanés; détergents
à usage médical.
Accepted for all the goods in classes 3, 29 and 30. / Admis pour
les produits des classes 3, 29 et 30.
713 490 (17/1999) - Accepted for all the goods in classes 3 and
14. / Admis pour les produits des classes 3 et 14.
713 668 (17/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 20 and 40. / Admis pour les produits et services des
classes 20 et 40.
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713 689 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
36 Banking; credit card services; debit card services;
foreign exchange; financial clearing operations (exchange);
mutual funds; financial consultancy; stock exchange quotations; credit bureaux; issue of tokens of value; financial evaluation (insurance, banking, real estate); fiduciary services; financing services; electronic fund transfer services; capital
investment; financial operations, monetary operations and
leasing all relating to the manufacture, retail, purchase and use
of vehicles.
36 Affaires bancaires; services de cartes de crédit;
services de cartes de retrait; opérations de change; opérations
de compensation (change); constitution de capitaux; consultation en matière financière; cote en Bourse; crédit; émission de
bons de valeur; estimations financières (assurances; banques,
immobilier); services fiduciaires; services de financement;
transfert électronique de fonds; investissement de capitaux;
transactions financières, opérations monétaires et crédit-bail,
tous relatifs à la fabrication, au commerce de détail, à l'achat
et à l'exploitation de véhicules.
713 694 (17/1999) - Accepted for all the goods in classes 18
and 25. / Admis pour les produits des classes 18 et 25.
713 745 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
32 Beers; but not including non-alcoholic beers.
32 Bières, à l'exception des bières sans alcool.
713 777 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
12 Motor land vehicles, components thereof namely
engines, gearboxes, bodies, chassis, steerings, suspensions,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel rims,
hubcaps, pneumatic tyres, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, seat headrests, inflatable safety devices,
rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, luggage
racks, windscreen wipers, protective moulding rods, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun
roofs, window panes.
12 Appareils de locomotion par terre et leurs éléments
constitutifs à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dispositifs de
sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 16, 18, 25 and 28. /
Admis pour les produits des classes 3, 14, 16, 18, 25 et 28.
713 886 (17/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 37. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 37.
713 915 (17/1999) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
714 119 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Commercial representation, import and export of
games and toys.
35 Représentation commerciale, importation et exportation de jeux et jouets.
Accepted for all the goods in classes 9 and 28. / Admis pour les
produits des classes 9 et 28.
714 213 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance; banking; real estate operations.
41 Sports and cultural activities.
36 Assurance; transactions bancaires; opérations immobilières.
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41 Activités sportives et culturelles.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
714 244 (18/1999) - Accepted for all the goods in classes 20
and 27. / Admis pour les produits des classes 20 et 27.
714 311 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Sales promotion, distribution of advertising material and publicity relating to music groups and the publishing of
music.
35 Promotion des ventes, diffusion de matériel de publicitaire et de publicité ayant trait à des groupes musicaux et
à l'édition musicale.
Accepted for all the services in class 41. / Admis pour les services de la classe 41.
714 453 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:
41 Education, training and entertainment services all
relating to sport, sporting and cultural activities; sport and cultural activities; teaching; courses for improving sports performance; indoor climbing teaching and training; health club services (physical fitness); physical education; operation of sports
facilities; operation of indoor climbing facilities; rental of indoor climbing facilities; rental of sports equipment (except vehicles); organization of sports competitions; organization of
contests (education or entertainment); organization of shows;
production of shows; presentation of live performances; performance artist services; arranging and conducting of conferences.
42 Professional, consultancy services all relating to
sport, sporting and cultural activities (unrelating to business
dealings); technical project studies; technical research and development (for third parties).
41 Enseignement, sessions de formation et services de
divertissement ayant tous trait au sport, à des activités sportives et culturelles; activités sportives et culturelles; enseignement; stages de perfectionnement sportif; enseignement et entraînement à l'escalade en salle; clubs de santé (mise en forme
physique); éducation physique; exploitation d'installations
sportives; exploitation d'équipements d'escalade en salle; location d'équipements d'escalade en salle; location d'équipements sportifs (à l'exception de véhicules); organisation de
compétitions sportives; organisation de concours (éducation
ou divertissement); organisation de spectacles; production de
spectacles; représentation de spectacles en direct; services
d'artistes de spectacles; organisation et animation de conférences.
42 Prestation de conseils, professionnels, ayant tous
trait au domaine du sport, à des activités sportives et culturelles (sans rapport avec la réalisation d'opérations commerciales); étude de projets techniques; recherche et développement
dans le domaine technique (pour le compte de tiers).
Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour les produits
de la classe 28.
714 493 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:
30 Rice, tapioca, flour and preparations made from cereals; bread; yeast, baking powder; additives for bread making;
flour improvers.
30 Riz, tapioca, farine et préparations à base de céréales; pain; levure, poudre à lever; additifs de boulangerie;
adjuvants pour la farine.
Accepted for all the goods and services in classes 31 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 31 et 42.
714 522 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:
5 Antiallergic, steroidal, ophtalmological preparations.
5 Préparations ophtalmologiques, antiallergiques,
stéroïdiennes.

714 537 (18/1999) - Accepted for all the goods in class 4. / Admis pour les produits de la classe 4.
714 620 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing medical images; magnetic recording media for medical
images; calculating machines, data processing equipment and
computers in the medical field.
10 Medical apparatus and instruments, medical
measuring apparatus; combination apparatus comprising a
gamma ray camera or positron-emitting tomography unit and
CT scanner used in the medical or veterinary fields.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction d'images médicales; supports d'enregistrement magnétiques pour images médicales; machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs destinés au secteur
médical.
10 Appareils et instruments médicaux, appareils de
mesure à usage médical; appareil combiné muni d'une caméra
à rayons gamma ou de type tomographe à émission de positons
et d'un tomodensitomètre destiné au domaine médical ou vétérinaire.
714 666 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Preparation and dissemination of advertising material; organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; provision of market research; provision of commercial and industrial management assistance in the organisation
of research and development, presentation and sale of industrial products; provision of management advice concerning the
sale and purchase of businesses, mergers and amalgamations.
36 Provision of insurance and risk management services, in particular with respect to fire damage, transit and environmental risks; share dealing services; rental and management
of offices and other real estate.
41 Provision of seminars, training courses and tutorials relating to management and technical skills in the automotive, electronics, defence and engineering industries.
35 Préparation et diffusion de matériel publicitaire;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires; mise à disposition d'études de marché; offre d'assistance
en matière de gestion commerciale et industrielle dans le domaine de l'organisation de la recherche et du développement,
présentation et vente de produits industriels; mise à disposition
de conseils en gestion ayant trait à la vente et à l'achat d'entreprises, fusions et regroupement d'entreprises.
36 Mise à disposition de services en matière d'assurance et de gestion des risques, en particulier ayant trait aux
dégâts causés par le feu, au transit et aux risques écologiques;
services de transactions portant sur des actions; location et
gestion de bureaux et d'autres biens immobiliers.
41 Organisation de séminaires, sessions de formation
et travaux pratiques pour renforcer les compétences de gestion
et les compétences techniques en matière d'industrie automobile, d'électronique, de défense et d'ingénierie.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
715 020 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Preparation and dissemination of advertising material; organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; provision of market research; provision of commercial and industrial management assistance in the organisation
of research and development, presentation and sale of industrial products; provision of management advice concerning the
sale and purchase of businesses, mergers and amalgamations.
36 Provision of insurance and risk management services, in particular with respect to fire damage, transit and environmental risks; share dealing services; rental and management
of offices and other real estate.
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41 Provision of seminars, training courses and tutorials relating to management and technical skills in the automotive, electronics, defence and engineering industries.
35 Préparation et diffusion de matériel de publicité;
organisation d'expositions à but commercial ou publicitaire;
mise à disposition d'analyses de marché; mise à disposition
d'une assistance en matière de gestion commerciale et industrielle dans l'organisation de la recherche et du développement, présentation et vente de produits industriels; mise à disposition de conseils ayant trait à la vente et à l'achat
d'entreprises, aux rachats et aux fusions.
36 Offre de services en matière d'assurance et de gestion des risques, en particulier concernant les dégâts causés
par le feu, le transit et les risques pour l'environnement; services en matière d'achat et de vente d'actions; location et gestion
de bureaux et d'autres biens immobiliers.
41 Organisation de séminaires, de cours de formation
et de travaux dirigés portant sur les compétences en matière de
gestion et de technique, les compétences dans le domaine de
l'industrie automobile, électronique, de la défense et de la mécanique.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
715 129 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:
36 Consulting for professionals and individuals in the
areas of investments, private banking, financial planning and
insurance.
41 Education, training and seminars for finance professionals, wealthy people and business owners in the fields of
investments, private banking, financial planning, business
skills and business strategy; cultural activities; organisation of
private music concerts.
36 Services de conseiller en investissement, prestations bancaires individuelles, projets financiers et assurance à
l'intention des professionnels et des particuliers.
41 Enseignement, formation et séminaires destinés
aux professionnels de la finance, personnes fortunées et chefs
d'entreprise et concernant les domaines des investissements,
services bancaires aux particuliers, planification financière,
compétences commerciales et stratégie commerciale; activités
culturelles; organisation de concerts musicaux privés.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35 et
42.
715 198 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Data, processing installations, apparatus for transmission and reception of wireless transmissions and transmissions via non-switched connections of speech, text, sound, picture and data; computer hardware, computers, servers,
modems; built-in/incorporated computer programs; registered
data software; stored computer programs and computer peripherals; communication networks and their control devices; integrated circuits; data storing devices; data software consisting
of operating system programs; magnetic data carriers; computerized automatic systems for supervision and control of electrical connections, including home electronic equipment, ventilation installations, air conditioning installations, alarm
installations, control of irrigation plants, charging of electrical
vehicles.
37 Installation, repair, servicing and maintenance of
telecommunication installations, computer communication
installations, information processing communication installations and data communication installations.
38 Information transmission in telecommunication
and data communication networks for control, supervision and
reading of in premises existing consumption meters such as
electricity meters, water-gauges; control and supervision of a
two-way communication between telecommunication
networks and electricity supply systems; transmission of mes-

547

sages over electronic media; transmission, reception and transfer of database information via the telecommunications
network: leasing of telecommunications and data communication systems information and communications by means of satellite or by electronic or optical devices.
9 Installations de traitement de l'information, appareils d'émission et de réception de transmissions sans fil et de
transmissions par liaisons non commutées de paroles, textes,
sons, images et données; matériel informatique, ordinateurs,
serveurs, modems; programmes informatiques intégrés; logiciels sous licence; programmes informatiques mémorisés et organes périphériques; réseaux de transmission et leurs dispositifs de commande; circuits intégrés; dispositifs de stockage de
données; logiciels constitués de programmes de systèmes d'exploitation; supports de données magnétiques; systèmes automatiques informatisés pour la surveillance et le contrôle de
raccordements électriques, notamment d'équipements électroniques domestiques, installations d'aération, installations de
climatisation, installations d'alarme, pour la commande d'installations d'irrigation, et le chargement de véhicules électriques.
37 Installation, réparation, entretien et maintenance
d'installations de télécommunications, de télématique, de traitement de l'information et de téléinformatique.
38 Transmission de données par réseaux de télécommunications et téléinformatiques pour la commande, la surveillance et la lecture de compteurs de consommation tels que
compteurs d'électricité et compteurs d'eau; commande et surveillance d'une liaison duplex entre réseaux de télécommunications et systèmes d'approvisionnement en électricité; transmission de messages par voie électronique; transmission,
réception et transfert d'informations contenues dans des bases
de données par le réseau de télécommunications, location de
systèmes de télématique et de téléinformatique, services d'informations et de communications par satellite ou au moyen de
dispositifs électroniques ou optiques.
Accepted for all the goods and services in classes 11 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 11 et 42.
715 231 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
42 Rental of access time to a computer data base (internet site); catering services; bar services; beauty and hairdressing salons; health care; hotel reservations; providing of temporary accommodation and providing of food and drink in
restaurants; restaurant, fast-food restaurant and self-service
restaurant services; intellectual property licensing; translation
services; executing photographs and videotaping as well as
printing services; computer consultancy; data processing (computer programming); surveillance and security services; graphic arts designing.
42 Location de temps d'accès à une base de données
(site Internet); services de traiteur; services de bar; salons de
beauté et salons de coiffure; soins de santé; réservation hôtelière; hébergement temporaire et restauration (alimentation);
services de restaurants, d'établissements de restauration rapide et de restaurants self-service; concession de licence de propriété intellectuelle; traduction; photographie et enregistrement sur bandes vidéo ainsi que services d'imprimerie;
services de consultant informatique; traitement de données
(programmation pour ordinateurs); service de surveillance et
de sécurité; services de dessinateurs d'arts graphiques.
Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour les produits
de la classe 18.
715 247 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
33 Spirits and whisky.
33 Spiritueux et whisky.
715 256 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:
7 Motors (other than for land vehicles as well as for
elevators, escalators and conveying belts); clutches and devices
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for power transmission (other than for land vehicles as well as
for elevators, escalators and conveying belts); actuating drives
and lifting drives for dome lights, windows and flaps (included
in this class).
9 Motors (other than for land vehicles as well as for
elevators, escalators and conveying belts); clutches and devices
for power transmission (other than for land vehicles as well as
for elevators, escalators and conveying belts); actuating drives
and lifting drives for dome lights, windows and flaps (included
in this class).
11 Ventilating devices; hot gas and fume venting devices.
37 Installation, initial operation, maintenance and repairing of motors (other than for land vehicles as well as for
elevators, escalators and conveying belts), clutches and devices
for power transmission (other than for land vehicles as well as
for elevators, escalators and conveying belts), actuating drives
and lifting drives for dome lights, windows and flaps (included
in class 7); measuring instruments (other than for elevators, escalators and conveying belts), signal devices and regulating apparatus (other than for elevators, escalators and conveying
belts), electrical controls (other than for elevators, escalators
and conveying belts), emergency power supplies (other than
for elevators, escalators and conveying belts), fire and smoke
detectors, actuating drives and lifting devices for dome lights,
windows and flaps (included in class 9), ventilating devices,
hot gas and fume venting devices.
7 Moteurs (autres que pour véhicules terrestres ainsi
que pour ascenseurs, escaliers roulants et courroies transporteuses); accouplements et dispositifs de transmission (autres
que pour véhicules terrestres ainsi que pour ascenseurs, escaliers roulants et courroies transporteuses); mécanismes d'entraînement et commandes de levage pour plafonniers, fenêtres
et volets (compris dans cette classe).
9 Moteurs (autres que pour véhicules terrestres ainsi
que pour ascenseurs, escaliers roulants et courroies transporteuses); accouplements et dispositifs de transmission (autres
que pour véhicules terrestres ainsi que pour ascenseurs, escaliers roulants et courroies transporteuses); mécanismes d'entraînement et commandes de levage pour plafonniers, fenêtres
et volets (compris dans cette classe).
11 Dispositifs de ventilation; dispositifs d'aération
pour gaz chauds et fumées.
37 Installation, mise en route, maintenance et réparation de moteurs (autres que pour véhicules terrestres ainsi
qu'ascenseurs, escaliers roulants et courroies transporteuses),
accouplements et dispositifs de transmission (autres que pour
véhicules terrestres ainsi qu'ascenseurs, escaliers roulants et
courroies transporteuses), mécanismes d'entraînement et commandes de levage pour plafonniers, fenêtres et volets (compris
en classe 7); instruments de mesure (autres que pour ascenseurs, escaliers roulants et courroies transporteuses), dispositifs de signalisation et appareils de régulation (autres que pour
ascenseurs, escaliers roulants et courroies transporteuses),
commandes électriques (autres que pour ascenseurs, escaliers
roulants et courroies transporteuses), alimentations électriques de secours (autres que pour ascenseurs, escaliers roulants et courroies transporteuses), détecteurs de fumée et d'incendie, mécanismes d'entraînement et commandes de levage
pour plafonniers, fenêtres et volets (compris en classe 9), dispositifs de ventilation, dispositifs d'aération pour gaz chauds et
fumées.
715 265 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
42 Rental of access time to a computer data base (internet site); catering services; bar services; beauty and hairdressing salons; health care; hotel reservations; providing of temporary accommodation and providing of food and drink in
restaurants; restaurant, fast-food restaurant and self-service
restaurant services; intellectual property licensing; translation
services; executing photographs and videotaping as well as
printing services; computer consultancy; data processing (com-

puter programming); surveillance and security services; doping
control; graphic arts designing.
42 Location de temps d'accès à une base de données
(site Internet); services de traiteur; services de bar; salons de
beauté et salons de coiffure; soins de santé; réservation hôtelière; hébergement temporaire et restauration (alimentation);
services de restaurants, d'établissements de restauration rapide et de restaurants self-service; concession de licence de propriété intellectuelle; traduction; photographie et enregistrement sur bandes vidéo ainsi que services d'imprimerie;
services de consultant informatique; traitement de données
(programmation pour ordinateurs); service de surveillance et
de sécurité; contrôle anti-dopage; services de dessinateurs
d'arts graphiques.
715 423 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:
42 Running of experimental spinning machines, consultancy in the field of textile and spinning machines and facilities; consultancy and drawing up of plans in connection with
acoustic and thermal insulation technology.
42 Exploitation de machines de filature d'essai, services de conseiller en machines et implantations textiles et de filature; services de conseil et projet dans le domaine des techniques d'isolation phonique et thermique.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 9, 11, 12,
17, 23, 27 and 37. / Admis pour les produits et services des
classes 7, 9, 11, 12, 17, 23, 27 et 37.
715 502 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Essential oils and creams for skincare; shampoos,
oils, moisturizers, colouring, conditioners and permanent treatment for hair care.
3 Huiles essentielles ainsi que crèmes pour les soins
de la peau; shampooings, huiles, hydratants, colorations, conditionneurs et produits de traitement permanent pour le soin
des cheveux.
715 706 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:
41 Organization of a multimedia contest, production,
publishing and editing of audiovisual or printed products as
well as of data media.
41 Organisation d'un concours multimédia, production, publication et édition de produits audiovisuels ou imprimés ainsi que de supports de données.
715 741 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:
7 Mixing and kneading machines, reactors and plants
for the production of foodstuff, chemical intermediates as well
as pharmaceutical and cosmetic products; machine and extruders to prepare plastics, food and chemical intermediates.
37 Construction and repair namely; services for construction and repair of chemical plants and equipment.
42 Scientific and industrial research; services not included in other classes namely; services rendered by persons,
individually or collectively, as a member of an organisation requiring a high degree of mental activity and complex branches
of human effort; the services rendered by these persons demand
of them a deep and extensive university education or equivalent experiences; such services rendered by representatives of
professions such as engineers, chemists and physicists, services of engineers engaged in valuing, estimates, research and reports.
7 Machines à mélanger et à pétrir, réacteurs ainsi
qu'équipements pour la production d'aliments, de substances
chimiques intermédiaires ainsi que de produits pharmaceutiques et cosmétiques; machines et extrudeuses pour la préparation de plastiques, d'aliments et de substances chimiques intermédiaires.
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37 Construction et réparation, à savoir services de
construction et de réparation d'installations et d'équipements
chimiques.
42 Recherche scientifique et industrielle; services ne
rentrant pas dans d'autres classes, à savoir services rendus par
des personnes, individuellement ou collectivement, qui requièrent un haut degré d'activité mentale et se rapportent à des aspects théoriques ou pratiques de domaines complexes de l'effort humain; les services rendus par ces personnes exigent
d'elles une formation universitaire étendue et approfondie ou
une expérience équivalente; services rendus par des représentants de professions tels qu'ingénieurs, chimistes, physiciens,
services d'ingénieurs qui se chargent d'évaluations, d'estimations, de recherches et de rapports.
715 760 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of
metal hardware; pipes and tubes of metal; safes.
7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); none of the aforesaid
goods being agricultural machines, tools or components and
none being motors or engines for agricultural vehicles; incubators for eggs.
9 Surveying, photographic, cinematographic, life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound and images;
magnetic data carriers, phonograph records automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers, computer software, fire-extinguishing apparatus,
telephones, mobile telephones.
16 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
6 Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie du bâtiment, quincaillerie métallique; tuyaux et tubes
métalliques; coffres-forts.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); aucun des produits précités n'étant des machines
agricoles, des outils ou leurs élements et aucun n'étant des moteurs de véhicules agricoles; couveuses pour oeufs.
9 Appareils et instruments topographiques, photographiques, cinématographiques, de sauvetage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques, disques phonographiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs, logiciels, extincteurs, téléphones, téléphones portables.
16 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42. / Admis
pour les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, et 42.
715 782 (20/1999)
Accepted for all the goods and services in classes 31 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 31 et 42.
715 783 (9/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 31 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 31 et 42.
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715 806 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:
29 Jellies, jams; eggs, milk and milk products; milk
ferments not for pharmaceutical purposes and for human consumption only; edible oils and fats; food supplements for nonmedical purposes and for human consumption only, namely
prebiotic or probiotic milk ferments.
30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses, yeast,
baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces (except salad
dressings); spices, cooling ice; salad dressings and creams.
29 Gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers;
ferments lactiques à usage non pharmaceutique et réservé à la
consommation humaine; huiles et graisses alimentaires; compléments alimentaires à usage non médical et réservé à la consommation humaine, ferments lactiques prébiotiques ou probiotiques.
30 Farine et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, mélasse, levure, poudre à lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices, glace à rafraîchir; sauces
à salade.
Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
715 882 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical filters; optical lenses; contact lenses; containers for contact lenses; eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass
frames, eyeglass cords and chains; computer software for use
in color vision research, testing, detection, measuring and correction.
9 Filtres optiques; lentilles optiques; verres de contact; étuis pour verres de contact; lunettes, étuis à lunettes,
montures de lunettes, cordons et chaînettes pour lunettes; logiciels utilisés en matière de recherche, test, détection, mesure et
correction de la chromatopsie.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 10, 16, 40
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1, 10,
16, 40 et 42.
715 933 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Modular pay phones for use in particular in public
or private places within a protected or non-protected environment, with various means of payment such as coins, microcircuit cards (chips) and magnetic cards, and especially for use
within wired or mobile telecommunication networks for the
transmission of speech, facsimile and computer data, and for
providing services related to electronic purses as well as value-added services.
9 Publiphones modulaires spécialement utilisés dans
des lieux publics ou privés dans un cadre protégé ou non protégé, avec divers moyens de paiement tels que pièces, cartes à
microcircuit (puces) et cartes magnétiques, et spécialement
utilisés dans le cadre de réseaux de télécommunication câblés
ou mobiles pour transmettre des paroles, télécopies et données
informatiques et pour fournir des services de porte-monnaie
électronique ainsi que des services à valeur ajoutée.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les services de la classe 38.
717 706 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
36 Banking, administration of assets; advisory services in the financial and banking field, market research and analysis; stocks and bonds brokerage; deposits of valuables; fiscal
valuations and assessments; capital investment; capital constitution and investment; foreign exchange; electronic transfer of
money; trusteeship; advise on estate management.
36 Opérations bancaires, gestion d'actifs; prestation
de conseils dans les domaines financiers et bancaires, analyses
et études de marchés; courtage d'actions et obligations; dépôt
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de valeurs; estimations et expertises fiscales; placement de
fonds; constitution et investissement de capitaux; opérations
de change; transfert électronique de fonds; services fiduciaires; conseil en gestion de patrimoine.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
718 038 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:
12 Vehicles and apparatus for locomotion by land namely bicycles, cycles, wheelchairs for the sick and handicapped, special vehicle particularly for the handicapped, walking
trolleys, tricycles, land yachts, sleighs (vehicle), caravans; vehicles and apparatus for locomotion by air namely air balloons,
aerostats, airships, aeroplanes; vehicles and apparatus for locomotion by water namely small boats, sail and motor boats,
jet-skis; parachutes; inner tubes for pneumatic tyres, tyres,
non-skid devices for vehicle tyres; windscreens; anti-glare devices for vehicles; anti-theft devices for vehicles; head-rests for
vehicle seats; fitted perambulator covers; luggage carriers for
vehicles; safety belts for vehicle seats; children's safety seats;
vehicle covers; seat covers for vehicles; ski carriers for cars;
cycle stands, cycles frames, tyres, inner tubes, nets, brakes,
handlebars, direction indicators, wheel rims, pedals, pumps,
spokes, saddles, bells, all these goods for bicycles and cycles;
mudguards, tubeless tyres for bicycles, cycles; repair outfits for
inner tubes; bike racks; loading systems for wheelchairs;
wheelchair rails, wheelchair ramps, restraining systems for
wheelchairs; mobile chairs for the sick (operated by hand or
motor-powered) including accessories, i.e. work surfaces, armrests, special cushions and upholstery; removable and adjustable pierced seats of chairs for wheelchair use, headrests and
legrests for wheelchairs; pushchairs; prams; ski lifts; oars; paddles for canoes; golf carts; all items being in natural or synthetic rubber for the body, cycle cars, motorbike, automobile;
parts, plasters and necessities for repairing inner tubes; anti-puncture caps.
37 Repair services for cycles, bicycles, vehicles and
machines; construction and repair information; installation,
maintenance and repair of machines; urban estate construction;
construction and installation of cycle tracks.
41 Education services namely educational institutions,
correspondence courses and training for workforces in the field
of the company jobs i.e. sales, marketing, management; entertainment namely workshops and promotion of sporting activities relating to cycling; correspondence courses; amusement
parks; providing casino facilities (gambling); health club services (physical fitness); physical education; discotheque services; operating sports facilities; sports and cultural activities; organization of sporting events; publishing of books, magazines,
sound recordings; book loaning; animal training; production
and showing of shows, and films; agencies for artists; film rental, videorecorders, tv sets, videotapes, sound recordings, cinematographic projection apparatus, theatre sets; arranging of
competitions in the field of education or entertainment; arranging and conducting of colloquiums, lectures, conventions; organization of exhibitions for cultural or educational purposes;
information on educational or entertainment events, operating
cinema facilities; film studios; production of radio and television programs; recording studio services.
12 Véhicules et appareils de locomotion terrestre notamment bicyclettes, cycles, fauteuils roulants pour malades et
handicapés, véhicules spéciaux notamment pour handicapés,
chariots pour marcher, tricycles, chars à voile, traîneaux (véhicules), caravanes; véhicules et à appareils pour se déplacer
dans l'air notamment ballons aérostatiques, aérostats, ballons
dirigeables, avions; véhicules et appareils de locomotion par
eau notamment petits bateaux, bateaux à voile et à moteur,
scooters des mers; parachutes; chambres à air pour pneumatiques, pneumatiques, dispositifs antidérapants pour pneus de
véhicules; pare-brise; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; antivols pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; bâches de voitures d'enfants; porte-bagages pour véhicu-

les; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de
sécurité pour enfants; bâches de véhicules; housses pour sièges de véhicules; porte-skis pour automobiles; béquilles de cycles, cadres de bicyclettes, pneumatiques, chambres à air, filets, freins, guidons, clignotants, jantes de roues, pédales,
pompes, rayons, selles, timbres, tous ces articles étant destinés
aux bicyclettes et aux cycles; garde-boue, boyaux pour cycles;
trousses pour la réparation de chambres à air; porte-vélos;
systèmes pour charger les fauteuils roulants; rails d'accès,
rampes d'accès, systèmes de retenue pour fauteuils roulants;
fauteuils mobiles pour personnes malades (à entraînement manuel ou à moteur) ainsi qu'accessoires, à savoir plans de travail, accoudoirs, coussins spéciaux et garnitures; fonds de
chaises percées adaptables et démontables sur chaise roulante,
appuis-tête ainsi que repose-jambes pour fauteuils roulants;
poussettes; landaus; téléskis; avirons; pagaies; chariots de
golf; tous ces articles étant en caoutchouc naturel ou synthétique pour le corps, cyclecars, vélomoteurs, automobiles; pièces, produits de bouchage et nécessaires pour la réparation de
chambres à air; bombes anticrevasion.
37 Services de réparation de cycles, bicyclettes, véhicules et machines; informations en matière de construction et
de réparation; installation, entretien et réparation de machines; construction d'immeubles urbains; construction et installation de pistes cyclables.
41 Services d'enseignement notamment établissements d'enseignement, cours d'enseignement par correspondance et formation de main d'oeuvre dans le secteur de l'emploi au sein de sociétés à savoir dans les domaine de la vente,
du marketing, de la gestion; divertissement sous forme d'ateliers et par la promotion d'activités sportives ayant trait au cyclisme; cours par correspondance; parcs d'attractions; services de casino (jeux d'argent); clubs de santé (mise en forme
physique); éducation physique; services de discothèques; exploitation d'installations sportives; activités sportives et culturelles; organisation de manifestations sportives; édition de livres, de revues, d'enregistrements sonores; prêt de livres;
dressage d'animaux; production et présentation de spectacles,
de films; agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements sonores, d'appareils de projection cinématographique,
de décors de théâtre; organisation de concours dans le domaine de l'enseignement ou du divertissement; organisation et animation de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; informations
en matière d'éducation ou de divertissement, exploitation de
salles de cinéma; studios de cinéma; production de programmes radiophoniques et de télévision; services de studios d'enregistrement.
Accepted for all the goods in classes 8, 18, 25 and 28. / Admis
pour les produits des classes 8, 18, 25 et 28.
718 069 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic apparatus and instruments, all for use with telecommunication apparatus and instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.
36 Financing services; real estate affairs.
41 Education and instruction services relating to business, telecommunications and/or computers; provision of online entertainment services, all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of printed matter and corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).
9 Appareils et instruments électriques et électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils et instruments de télécommunication; appareils et instruments opti-
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ques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
36 Services financiers; opérations immobilières.
41 Services d'enseignement et d'apprentissage dans le
domaine des affaires, de la télécommunication et/ou des ordinateurs; mise à disposition de services de divertissement en ligne, impliquant tous l'utilisation de supports électroniques;
services de divertissements télévisuels; organisation de manifestations sportives et culturelles; publication et diffusion de
produits imprimés ainsi que de leurs versions électroniques
équivalentes (dont CD-ROM et CD-I).
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.
718 083 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
6 Fittings of metal, also in combination with synthetics for doors, gates, windows, skylights, furniture, coffins, cases, stairways and railings, especially hinges for windows and
doors.
20 Fittings of synthetic material and fittings of synthetic material combined with metal for doors, gates, windows,
skylights, furniture, coffins, cases, stairways and railings, hinges for window and doors.
6 Garnitures en métal, ainsi qu'en association avec
des matières synthétiques destinées à des portes, portails, fenêtres, lucarnes, meubles, cercueils, mallettes, escaliers et balustrades, notamment charnières de fenêtres et de portes.
20 Garnitures en matières synthétiques, ainsi qu'en
association avec du métal destinées à des portes, portails, fenêtres, lucarnes, meubles, cercueils, mallettes, escaliers et balustrades, notamment charnières de fenêtres et de portes.
718 196 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising; dissemination of advertising materials; publicity materials; public relations services; preparation
and placing of advertisements; arranging for and conducting
demonstrations and exhibitions; all relating to the retailing of
furniture, and all for marketing, trade and business purposes.
35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire; supports publicitaires; services de relations publiques; préparation et pose d'annonces publicitaires; organisation et animation de démonstrations et expositions; ayant trait dans tous les
cas à la vente au détail de meubles, et tous ces services en tant
qu'opérations de marketing, commerciales et pour les affaires.
Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour les produits
de la classe 20.
718 413 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic apparatus and instruments, all for use with telecommunication apparatus and instruments, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanism for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.
35 Advertising services; business administration, management and/or consultancy services, collection and provision of data; database management services.
36 Financing services; real estate affairs.
37 Construction, installation, maintenance and repair
of telecommunication networks, apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques; tous utilisés dans le domaine de la télécommunication;
appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation,
de commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
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appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
35 Activités publicitaires; administration commerciale, services de gestion et/ou de conseil, collecte et mise à disposition de données; services de gestion de bases de données.
36 Services de financement; opérations immobilières.
37 Construction, installation, maintenance et réparation de réseaux, appareils et instruments de télécommunication.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38 et
42.
718 699 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:
11 Ovens and microwave ovens.
11 Fours et fours à micro-ondes.
718 878 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:
36 Financial operational, regulatory, data compilation,
statistical analysis services and portfolio management services;
risk management, insurance brokerage and underwriting services; all in relation to monetary, fiduciary and financial transactions, market monitoring, analysis, indexing, pricing, trading of
markets in stocks, bonds, securities, commodities, futures, derivatives or options; insurance underwriting; issuing of securities; banking services; portfolio management; credit and payment card services; advice on banking and financial matters.
41 Training and teaching in the field of financial, insurance, risk management and regulatory services, stock market
trading, transactions and dealings, issue and valuation of
stocks, bonds, securities, commodities, futures, derivatives, options, commodities, futures or insurance; and in relation to
compilation, statistical analysis, issue, circulation, enforcement, deployment, use and regulation of stock indices; publishing of statistics and index figures relating to the stock exchange rate, commercial securities, interest rates, prices,
exchange rates and other economic data.
36 Services en matière d'opérations financières, de réglementation, de constitution de bases de données, d'analyse
statistique et de gérance de portefeuille; services en matière de
gestion des risques, de courtage d'assurance et de prestations
de prise ferme; tous lesdits services étant relatifs aux transactions monétaires, fiduciaires et financières, à la surveillance
du marché, aux analyses, à l'indexation, aux opérations de tarification, aux transactions sur le marché concernant les actions, les obligations, les titres, les marchandises, les contrats
à terme, les dérivés ou les options; souscription d'assurances;
émission de valeurs; prestations bancaires; gérance de portefeuille; services de cartes de crédit et de cartes de paiement;
consultations en matière bancaire et financière.
41 Formation et enseignement dans le domaine des
services relatifs à la finance, aux assurances, à la gestion des
risques et à la réglementation, opérations boursières, transactions et opérations, émission et estimation d'actions, d'obligations, de titres, de marchandises, de contrats à terme, de dérivés, d'options, de marchandises, de contrats à terme ou
d'assurances; et concernant le recueil, l'analyse statistique,
l'émission, la circulation, l'application, la diffusion, l'utilisation et la réglementation des indices boursiers; publication de
données statistiques et de chiffres-indices concernant les cours
de la bourse, les valeurs commerciales, les taux d'intérêt, les
prix, les cours du change et autres données économiques.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes, 9, 16,
35, 38 et 42.
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719 009 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus for the reproduction and the storage of
data; computers, computer hardware and software; computer
programs, recorded computer programs; parts and accessories
for the aforesaid goods, not included in other classes; media for
interlinking computer systems with each other including
network control software.
9 Appareils destinés à la reproduction et au stockage
de données; ordinateurs, matériel et logiciels informatiques;
programmes informatiques, programmes informatiques enregistrés; éléments et accessoires pour lesdits produits, non compris dans d'autres classes; supports destinés au raccordement
de systèmes informatiques entre eux y compris logiciels de
commande de réseau.
719 175 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
41 Education and teletuition, training; educational institutions; publishing books, reviews, audio and audiovisual recording media, computer programs; production of shows,
films, and televisual programs; book loaning; arranging of
competitions in the field of education or entertainment; arranging and conducting of colloquiums, conferences, conventions
and seminars; organisation of exhibitions and events for cultural or educational purposes; all the aforementioned services relating to language teaching.
41 Services d'enseignement et de télé-enseignement,
formation; institutions d'enseignement; édition de livres, de revues, de supports d'enregistrements audio et audiovisuels, de
programmes informatiques; production de spectacles, de films,
ainsi que de programmes télévisuels; prêt de livres; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et animation de colloques, conférences, congrès
et séminaires; organisation d'expositions et de manifestations
à vocation culturelle ou pédagogique; tous les services précités
ayant trait à l'enseignement des langues.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
719 777 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus and instruments for scientific laboratory
research, measuring instruments, thermometers and hygrometers for non-medical use.
9 Appareils et instruments de recherche scientifique
en laboratoire, instruments de mesure, thermomètres et hygromètres non à usage médical.
719 818 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:
30 Sweets.
30 Bonbons.
719 922 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
6 Common metals and their alloys; metal building
materials; materials of metal for railway tracks; rolled steel and
goods made of rolled steel; blanks, boards and bands, all made
of common metal; non-electric cables and wires of common
metal; pipes and tubes of metal.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; matériaux métalliques pour voies
ferrées; acier laminé et produits en acier laminé; ébauches,
plaques et bandes, toutes en métaux communs; câbles et fils
métalliques non électriques; tuyaux et tubes métalliques.
719 984 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:
42 Building and construction drafting and advisory
services; catering for the provision of food and drink; professional advisory services (with the exception of management
consulting) of companies who manufacture packaging and/or
packaging materials and/or use packaging, in the development,
the selection and the application of ecologically acceptable and

economically recyclable packaging and packaging materials;
advisory services for consumers and companies in areas concerning the environment and waste materials, especially consultation regarding avoiding waste as well as the collecting,
transporting, sorting, recycling and disposal of waste and secondary raw materials; supervision and monitoring of persons,
buildings and industrial units like heating and/or waste incineration plants; services of an engineer, especially for operators
of heating and/or waste incineration plants; services of a programmer; services of a database provider, namely leasing and
providing access time to a database, compilation of technical
reports; technical advisory services; expert and advisory activities; computer programming; translations.
42 Dessin de bâtiments et de constructions et prestation de conseils s'y rapportant; services de restauration; prestation de conseils professionnels (à l'exclusion de conseils en
gestion) auprès d'entreprises réalisant des emballages et/ou
des matériaux d'emballage et/ou utilisant des emballages, dans
le cadre de la mise au point, du choix et de l'utilisation d'emballages et de matériaux d'emballage acceptables d'un point de
vue écologique et recyclables d'un point de vue économique;
prestation de conseils destinés à des consommateurs et des entreprises dans des domaines relatifs à l'environnement et aux
déchets, notamment conseil sur des solutions permettant d'éviter les déchets ainsi que sur la collecte, le transport, le tri, le
recyclage et l'élimination de déchets et de matières premières
de récupération; contrôle et surveillance d'individus, de bâtiments et de sites industriels tels que centrales de chauffage et/
ou usines d'incinération de déchets; services d'ingénieurs, notamment destinés aux exploitants de centrales de chauffage et/
ou d'usines d'incinération de déchets; services de programmeurs; prestations d'un fournisseur de bases de données, à savoir location et octroi de temps d'accès à une base de données,
compilation de rapports techniques; prestation de conseils
techniques; activités d'expertise et de conseil; programmation
informatique; traduction.
Accepted for all the services in classes 37 and 38. / Admis pour
les services des classes 37 et 38.
720 304 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
720 752 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:
12 Vehicles and their parts, automobiles and their
parts, engines for land vehicles; bicycles and their parts.
12 Véhicules et leurs pièces, automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres; bicyclettes et leurs pièces.
Accepted for all the goods and services in classes 28 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 28 et 37.
722 153 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric and electronic equipment and instruments
relating to fluid transport, handling and/or treatment or to
pumps and/or valves; electric and electronic switching units;
electric and electronic switching, measuring, open loop and
closed loop control, test, diagnostic, check and indicating equipment including associated software and bus systems; electric
cables and lines; electric drives and actuators; electronic component parts and modules; computer hardware and software
(all included in this class), solar cell for solar energy generators
as well as of units and installations consisting of a combination
of such products, fire extinguishing plants.
36 Financial and insurance services relating to the
supply of apparatus for fluid transport, handling and/or treatment; financing brokerage especially for security, deposits, insurances, mortgages, credits, installment credits, brokerage
services, customs clearances for third parties; leasing of machi-
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nes, pumps, valves, motors and devices as well as of units and
installations consisting of a combination of such products.
9 Equipements et instruments électriques et électroniques, ayant trait au transport, à la manipulation et/ou au
traitement de fluides ou à des pompes et/ou soupapes; unités
électriques et électroniques de commutation; équipements
électriques et électroniques de commutation, de mesure, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé, d'essai, de diagnostic, de contrôle et d'indication ainsi que
les logiciels et bus correspondants; câbles et lignes électriques; commandes et servomoteurs électriques; composants et
modules électroniques; matériel et logiciels informatiques
(tous compris dans cette classe), cellules solaires pour générateurs d'énergie solaire ainsi que pour unités et installations
constituées d'une combinaison de ces produits, installations
d'extinction d'incendies.
36 Services financiers et assurances ayant trait à la
fourniture d'appareils de transport, de manipulation et/ou de
traitement de fluides; courtage financier notamment en titres,
dépôts, assurances, hypothèques, crédits, crédits à tempérament, services de courtage, dédouanement pour des tiers; crédit-bail de machines, pompes, soupapes, moteurs et appareils
ainsi que d'unités et installations constituées d'une combinaison desdits produits.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 7, 11, 35,
37, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
6, 7, 11, 35, 37, 41 et 42.
723 354 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies and jams; eggs, milk and other dairy products; edible oils
and fats; preserves, pickles.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
et confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; conserves, crudités au vinaigre.
723 421 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:
36 Financial services namely raising of capital, capital
settlement, capital investment and share holding investment in
companies; monetary services, namely monetary management
services; real-estate services; financial transactions and negociations; financial consultancy; portfolio management.
36 Services financiers notamment mobilisation de
fonds, règlement de capitaux, placement de fonds ainsi qu'investissements sous forme de participations dans des sociétés;
services monétaires, notamment services de gestion monétaire;
services immobiliers; transactions et négociations financières;
conseil financier; gestion de portefeuilles.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
HU - Hongrie / Hungary
2R185 469 (7/1998)
Liste limitée à:
1 Additives polyvalents pour le nettoyage et l' épuration des systèmes d'alimentation des moteurs à explosion.
658 118 (17/1997)
A supprimer de la liste:
29 Viandes, volailles, poissons.
684 187 (1/1999)
Liste limitée à / List limited to:
33 Brandy.
33 Brandy.
684 297 (1/1999)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary preparations.
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692 640 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computer software for use in the insurance industry.
16 Program, documentation manuals and handbooks
for computer software for use in the insurance industry.
42 Design, repair, and maintenance services for computer software for use in the insurance industry.
9 Logiciels informatiques destinés au secteur de l'assurance.
16 Manuels et guides de programme, de documentation portant sur des logiciels informatiques destinés au secteur
de l'assurance.
42 Services de conception, de réparation et de maintenance de logiciels informatiques destinés au secteur de l'assurance.
703 799 (24/1999)
Liste limitée à:
9 Lunettes, montures, chaînes, étuis et cordons pour
lunettes.
712 482 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:
3 Cosmetics, soaps, perfumery.
3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie.
IS - Islande / Iceland
657 043 (23/1999) - Accepted for all the goods in classes 7, 8,
9 and 20. / Admis pour les produits des classes 7, 8, 9 et 20.
697 608 (25/1999)
Refused for all the services in class 36. / Refusé pour les services de la classe 36.
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
704 396 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all products in class 3.
715 339 (1/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all products in class 9.
715 584 (1/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
/ Refusal for all products in class 1.
715 628 (1/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
716 762 (1/2000) - Refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Refusal for all services in class 42.
716 819 (1/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all products in class 9.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
701 593 (1/2000)
Liste limitée à / List limited to:
18 Produits en cuir, en plastique et en tissu, à savoir
sacs, notamment sacs de sport et sacs à provision; étuis pour
clés, tous les produits fabriqués en tissus-jeans et en style de
jeans.
25 Vêtements pour hommes et femmes, y compris
mailles, tricots et vêtements en cuir et simili-cuir, en particulier
chemisiers, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, vestes,
pull-overs, tops, bustiers, pantalons, jupes, ensembles, costumes, manteaux, sous-vêtements, maillots de bain, coiffures,
écharpes, bandeaux, vêtements de jogging et de mise en forme,
gants, ceintures de vêtements, chaussures, tous les produits fabriqués en tissus-jeans et en style de jeans.
18 Leather, plastic and textile products, namely bags,
particularly sports bags and shopping bags; key cases, all the
goods made of jeans fabrics and in jeans style.
25 Men's and women's clothing, including knitwear,
leather and imitation leather clothing, particularly blouses,
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shirts, tee-shirts, sweat shirts, jackets, pullovers, tops, bustiers,
trousers, skirts, outfits, suits, coats, underwear, swimwear,
headwear, scarves, headbands, tracksuits and exercise wear,
gloves, belts for clothing, footwear, all the goods made of jeans
fabrics and in jeans style.
NO - Norvège / Norway
R455 181 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:
7 Automobile spare parts, including spark plugs.
8 Automobile accessories, including jacks, boxes
and toolkits (complete) as well as automobile equipment.
9 Automobile accessories, including helmets, warning triangles, dashboards, instruments, namely revolution
counters, voltmeters, ammeters and oil pressure indicators;
automobile spare parts, including aerials; electrical system
equipment, including electrical switches, plugs, connections
and cables; electrical batteries.
11 Automobile spare parts, including headlamps and
filament bulbs; automobile lighting including number plate lights, headlights, parking lights and interior lamps; filament
bulbs, fluorescent lamps, signaling lights.
12 Automobile parts; automobile accessories, including seat belts, headrests, child car seats and belts, control levers, trays set over cardan shafts, seat covers, car top luggage
carriers, luggage carriers, ski racks, horns, steering wheels with
electric controls for lighting and signaling systems, optical,
acoustic and electrical warning devices, indicators, direction
signals, rear view mirrors, windscreen wipers, sun visors, car
fittings, namely stone guards, hub caps, grills, bodywork reinforcements, guards, bumpers, stops, spoilers, wheel caps,
wheels covers, exhaust pipes; automobile spare parts, including windshield wiper blades, shock absorbers, brake linings
and V-belts.
22 Automobile accessories, including towing ropes.
7 Pièces détachées pour automobiles, notamment
bougies.
8 Accessoires pour automobiles, notamment crics,
boîtes et trousses à outils (pleines) ainsi qu'outillage pour voitures.
9 Accessoires pour automobiles, notamment casques, triangles de panne, tableaux de bords, instruments, à savoir compte-tours, voltmètres, ampèremètres et indicateurs de
la pression d'huile; pièces détachées pour automobiles, notamment antennes; matériel d'installations électriques, notamment
interrupteurs électriques, fiches, raccordements et câbles; accumulateurs électriques.
11 Pièces détachées pour automobiles, notamment
projecteurs et lampes à incandescence pour ces derniers; appareils d'éclairage pour voitures, notamment lampes pour plaques minéralogiques, feux de position, feux de stationnement,
lampes d'éclairage intérieur; lampes à incandescence, lampes
fluorescentes, lampes de signalisation.
12 Pièces pour automobiles; accessoires pour automobiles, notamment ceintures de sécurité, appuis-tête, sièges
d'enfants et ceintures, leviers de commande, vide-poches sur le
tunnel à cardan, housses de sièges, porte-bagages pour le toit,
porte-bagages, porte-skis, avertisseurs sonores, volants de voitures avec commande électrique pour installations d'éclairage
et de signalisation, appareils avertisseurs optiques, acoustiques et électriques, clignotants, indicateurs de direction, rétroviseurs, essuie-glaces, pare-soleil, garnitures de voiture, à savoir protecteurs contre la projection de pierres, enjoliveurs,
calandres, tôles de renfort pour carrosserie, tôles de protection, pare-chocs, butoirs, déflecteurs, chapeaux de roues, enjoliveurs de roues, pots d'échappement; pièces détachées pour
automobiles, notamment balais d'essuie-glaces, amortisseurs,
garnitures de freins, courroies trapézoïdales.
22 Accessoires pour automobiles, notamment cordes
de remorquage.

660 482 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric (not included in other classes), electronical, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; magnetic or optical data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).
18 Umbrellas, parasols, goods of leather and imitations of leather not included in other classes; trunks and travelling bags.
25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (not
included in other classes).
36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance
and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; rental of equipment
for telecommunication.
41 Instruction and entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of
printed matter.
42 Computer programming services; data base services, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; supports de données
magnétiques ou optiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés; matériel pédagogique (hormis les appareils); articles de papeterie.
18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en imitation cuir compris dans cette classe; malles et sacs de voyage.
25 Vêtements, couvre-chefs, chaussures.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Construction; installation, réparation et entretien
de matériel de télécommunication.
38 Télécommunication; location d'équipements de télécommunication.
41 Éducation et enseignement; organisation de rencontres sportives et culturelles; édition et diffusion d'imprimés.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
687 158 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
11 Flashlights.
11 Lampes-torches.
692 405 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Dietetic preparations adapted for medical use.
5 Préparations diététiques à usage médical.
693 563 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Abrasives, in particular flexible abrasives.
7 Grindstones as machine parts.
8 Grindstones (for industrial use only).
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3 Abrasifs, notamment abrasifs souples.
7 Meules à aiguiser (en tant qu'organes de machine).
8 Meules à aiguiser (à usage industriel uniquement).
PT - Portugal / Portugal
651 352 (20/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Pâtisserie et confiserie fine, succédanés du café, café, thé, cacao, chocolat, produits à base de chocolat, poudre à
base de cacao pour faire des boissons; pralinés, sucre, sucreries, bonbons notamment bonbons au caramel, à la menthe aux
fruits et à la gomme, sucettes, chewing-gums à usage non médical, biscuits salés, boissons à base de chocolat.
30 Fine pastries and confectionery, coffee substitutes,
coffee, tea, cocoa, chocolate, chocolate-based products, cocoa
powder for making beverages; roasted sweet almonds, sugar,
sweetmeats, sweets particularly caramel, mint, fruit, and
gum-flavour sweets, lollies, chewing-gum for nonmedical use,
savoury biscuits, drinks made from chocolate.
RO - Roumanie / Romania
531 323
A supprimer de la liste:
25 Chaussures.
537 623 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
537 646
A supprimer de la liste:
30 Café, cacao, succédanés du café; pâtisserie et confiserie.
538 106 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
539 150
A supprimer de la liste:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
539 155
A supprimer de la liste:
3 Savons.
25 Vêtements.
539 408 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
539 573
A supprimer de la liste:
5 Produits vétérinaires.
539 704
A supprimer de la liste:
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.
541 314
A supprimer de la liste:
1 Masses plastiques contenant de la résine synthétique.
541 655
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques.
541 811 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
541 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
542 381
A supprimer de la liste:
7 Machines à couler, machines à couler sous pression
pour métaux.
542 934
A supprimer de la liste:
7 Machines.
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542 940
A supprimer de la liste:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
542 945
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
542 948
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
568 202 (7/2000)
Liste limitée à / List limited to:
9 Thermomètres au mercure et thermomètres à affichage numérique à usage médical.
9 Mercury thermometers and digital display thermometers for medical purposes.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 10. / Accepted for
all products in classes 5 and 10.
583 395
A supprimer de la liste:
9 Appareils, instruments ou dispositifs électriques ou
électroniques, de contrôle et de signalisation.
583 439 - Admis pour tous les produits de la classe 3; refusé
pour tous les produits des classes 1 et 2.
583 507 - Admis pour tous les services des classes 38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
583 938
A supprimer de la liste:
9 Appareils scientifiques, de mesurage, de signalisation et de contrôle.
Admis pour tous les produits de la classe 14.
583 939
A supprimer de la liste:
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
583 941
A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments scientifiques et extincteurs.
Admis pour tous les services de la classe 42.
583 948 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
583 957
A supprimer de la liste:
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes.
584 468
A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, pour nettoyer; savons.
4 Huiles et graisses industrielles.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et moteurs pour véhicules terrestres.
29 Huiles et graisses comestibles.
30 Sel, moutarde, poivre, vinaigre.
31 Aliments pour les animaux.
584 529
A supprimer de la liste:
25 Chaussures de sport.
585 103 - Refusé pour tous les produits de la classe 23.
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585 854
A supprimer de la liste:
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.
587 228 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
587 306 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
587 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
A supprimer de la liste:
30 Café, thé.
587 646 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
588 026
A supprimer de la liste:
25 Vêtements de dessus pour enfants.
588 744 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 30 et 32.
589 267
A supprimer de la liste:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; matériel pour
pansements; désinfectants.
589 373 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 21 et 28.
589 579
A supprimer de la liste:
5 Emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.
589 976 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
631 954 (13/1998)
Liste limitée à:
5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires et produits antibiotiques délivrés sur ordonnance.
647 088 (2/1997)
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, à savoir hormones
sexuelles délivrées seulement sur ordonnance.
647 353 (2/1997)
Liste limitée à:
5 Produits anti-retrovirals.
663 275 (24/1997)
Liste limitée à:
5 Désinfectants.
669 701 (8/1998)
Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies respiratoires.
5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory illnesses.
671 239 (9/1998)
Liste limitée à:
16 Instruments d'écriture, encre et rechargeurs pour
ces produits.
674 230 (13/1998)
Liste limitée à:
40 Services non compris dans d'autres classes rendus
pour le traitement ou la transformation des produits chimiques.
Admis pour tous les services de la classe 42.
676 478 (16/1998)
Liste limitée à:
5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; eaux buccales à usage médical.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 3.

679 045 (19/1998)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques notamment, produits
ophtalmologiques hormis ceux à effets antibiotiques dans tout
l'organisme.
5 Pharmaceutical products especially, ophthalmological preparations excluding those having antibiotic effects on
the whole body.
682 332 (24/1998)
Liste limitée à:
25 Vêtements et chapellerie.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 28.
708 397 (7/2000)
Liste limitée à:
39 Services de croisières.
709 098 (8/2000)
Liste limitée à / List limited to:
16 Livres, publications à but publicitaires, magasins,
catalogues, journaux, brochures, impressions.
16 Books, publications for advertising purposes, magazines, catalogs, newspapers, pamphlets, printed matter.
Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Refusal for all
goods in classes 7 and 9.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R287 546 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
24.
505 362 (1/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
559 631 (1/1997)
A supprimer de la liste:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
635 606 (4/1996)
Liste limitée à:
30 Pâtisserie et confiserie.
637 482 (6/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 32
et 33.
646 057 (18/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
32 et 33.
656 322 (13/1997)
Liste limitée à:
39 Location de chevaux.
A supprimer de la liste:
16 Papier, carton, cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels; produits d'imprimerie, photographies, papeterie.
Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
678 760 (18/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:
18 Peaux d'animaux.
18 Animal skins and hides.
691 565 (10/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 3 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 3 and 39.
691 566 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
693 303 (17/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
708 902 (6/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
712 954 (11/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
16 et 24.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

SE - Suède / Sweden
675 393 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations (excluding cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations in the field of shoe care); soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser (à l'exception de préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser pour le secteur de l'entretien des chaussures); savons; articles de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
685 467 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Dermatological preparations.
5 Préparations dermatologiques.
687 480 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
25 Garments (articles of clothing), headwear, none
being made of leather.
25 Vêtements, couvre-chefs, ces articles n'étant pas en
cuir.
Accepted for all the goods in classes 9 and 18. / Admis pour les
produits des classes 9 et 18.
690 324 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations for use in the cardiovascular field.
5 Produits pharmaceutiques utilisés dans le domaine
cardiovasculaire.
692 524 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Abrasive paper.
3 Papier abrasif.
692 756 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
14 Precious metals and their alloys and goods made of
precious metals or coated therewith included in this class, namely ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and cigarette holders.
14 Métaux précieux et leurs alliages et articles en métaux précieux ou plaqués en ces matières compris dans cette
classe, à savoir cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette.
Accepted for all the goods in class 34. / Admis pour les produits
de la classe 34.
695 126 (22/1999) - The goods "plastic materials for packaging
(included in this class)" have been cancelled. / Les produits
"matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe)" ont été supprimés.
697 269 (24/1999)
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Perfumery; cosmetics.
3 Articles de parfumerie; cosmétiques.
700 073 (2/2000) - Accepted for all the goods in classes 18 and
25. / Admis pour les produits des classes 18 et 25.
SK - Slovaquie / Slovakia
693 659 (13/1999)
A supprimer de la liste:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices.
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699 204 (17/1999)
Liste limitée à:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer.
Refusé pour tous les produits des classes 30, 32 et 33.
703 474 (22/1999)
A supprimer de la liste:
3 Savons.
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Invalidations / Invalidations
Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement international peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
HU - Hongrie / Hungary
528 207
PT - Portugal / Portugal
R 298 661
R 349 344
454 808
460 553
474 555
505 525
525 286
531 995
540 396
545 219
549 404
552 289
561 573
566 265
582 125
582 126
602 445
604 537
617 659
620 258

R 408 359
474 258
507 310
533 889
547 332
557 357
579 439
595 373
607 752
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X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a
national (or regional) registration by an international registration
R 358 765 (GIRELF). ELF AQUITAINE, COURBEVOIE
(FR).
(881) 20.07.1990, 108117, FI.
R 361 388 (HYDRELF). ELF AQUITAINE, COURBEVOIE
(FR).
(881) 20.07.1990, 108119, FI.
464 983 (TRACTORELF). ELF AQUITAINE, COURBEVOIE (FR).
(881) 20.08.1990, 108538, FI.
491 966 (ELFOLNA). ELF AQUITAINE, Société anonyme,
COURBEVOIE (FR).
(881) 20.07.1990, 108118, FI.
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XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
2R 176 422 (CADRILLO).
La publication de la désignation postérieure devait mentionner la limitation pour le Japon. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 16/2000) / The publication of the subsequent designation should mention the limitation for Japan. It is replaced by the publication below (See No
16/2000).

(FIXMAX), 666 463 (ISOLAN), 690 010 (UNIMARKET),
690 011 (SFS UNIMARKET).
(770) SFS STADLER HEERBRUGG AG, HEERBRUGG
(CH).
(732) SFS Handels Holding AG, Nefenstrasse 30, CH-9435
Heerbrugg (CH).
(580) 05.10.2000

2R 176 422 (CADRILLO). SCHENK S.A., ROLLE, Vaud
(CH)
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: Cl. 33: Boissons alcooliques, y compris vins. /
List limited to: Cl. 33: Alcoholic beverages, including wines.
(891) 26.07.2000
(580) 28.09.2000

R 316 975 (Amonal).
La transmission inscrite le 3 février 2000 comportait une
erreur en ce qui concerne l'ancien titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/2000).

2R 234 327 (APIMYCIN).
La publication du renouvellement No 2R 234 327 comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des désignations.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
16/2000).
(156) 02.08.2000
(732) CEVA SANTE ANIMALE S.A.
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511)

2R 234 327

R 316 975 (Amonal).
(770) DODUCO KG Dr. EUGEN DÜRRWÄCHTER,
PFORZHEIM (DE).
(732) AMI DODUCO GmbH, 12, Im Altgefäll, D-75181
Pforzheim (DE).
(580) 28.09.2000
R 372 182 (ALLSTAR).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire, inscrite le 4 juillet 2000, doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 15/2000).
(580) 05.10.2000
R 415 313 (RUB-TAN).
Les données concernant le remplacement d'un enregistrement national (ou régional) par un enregistrement international sont les suivantes (Voir No 5/2000).

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 04.05.1960, 180 911.
(831) AT, DE, FR, HU, RO, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(580) 28.09.2000
R 312 730 (staba); R 378 376 (BESTA); R 402 830 (NOVEROX-EMULSION); R 449 572 (THE BOSS); 457 125 (BESTA); 457 126 (STABA); 466 363 (noverox); 469 276 (NOVEROL); 479 706 (NOVEROX); 573 608 (PROVIS); 576 836
(COLTOGUM); 578 785 (UMWELTSCHONEND); 614 891
(bestaPROFI); 638 438 (SPANO); 659 056 (VIVOS); 663 664
(FIXMAX); 666 463 (ISOLAN); 690 010 (UNIMARKET);
690 011 (SFS UNIMARKET).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 8/2000).
R 312 730 (staba), R 378 376 (BESTA), R 402 830 (NOVEROX-EMULSION), R 449 572 (THE BOSS), 457 125 (BESTA), 457 126 (STABA), 466 363 (noverox), 469 276 (NOVEROL), 479 706 (NOVEROX), 573 608 (PROVIS), 576 836
(COLTOGUM), 578 785 (UMWELTSCHONEND), 614 891
(bestaPROFI), 638 438 (SPANO), 659 056 (VIVOS), 663 664

R 415 313 (RUB-TAN). WALO BERTSCHINGER AG, ZURICH 5 (CH).
(881) 19.06.1992, 1 209 742, FR.
(580) 28.09.2000
R 445 181 (HY-lastin).
La publication du renouvellement No R 445 181 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/1999).
(156) 30.05.1999
R 445 181
(732) Dr. BABOR GMBH & Co.
180, Neuenhofstrasse, D-52078 AACHEN (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, savons (à
l'exception des savons médicinaux).
(822) DT, 14.02.1979, 982 123.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
08.12.1978, 982 123.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.
(580) 28.09.2000
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R 448 816 (KOGA).
La désignation postérieure du 21 mars 2000 comportait une
erreur en ce qui concerne la liste des produits en anglais.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/
2000) / The publication of the subsequent designation dated
March 21, 2000 contained an error in the list of goods in English. It is replaced by the publication below (See No 8/2000).
R 448 816
(832) JP.
(891) 21.03.2000

(580) 05.10.2000

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.10.1999
(732) KOGA B.V.
9, Tinweg,
NL-8445 PD HEERENVEEN (NL).
(842) B.V..

CHAMEAU); 715 268 (VERSUS); 716 516 (De Beukelaer);
719 114 (hair in motion by Wella the wave and volume concept); 721 423 (ENCORE).
The international registration No 709793 should not appear in the list of international registrations for which a request for review or an appeal has been lodged at the English
Patent Office (See No 2/2000) / L'enregistrement international No 709793 ne doit pas figurer dans la liste des enregistrements internationaux pour lesquels une requête en réexamen
ou un recours a été présenté à l'Office anglais (Voir No 2/
2000).

R 448 816

(511) 12 Bicyclettes, leurs parties et leurs accessoires (non
compris dans d'autres classes).
12 Bicycles, parts and accessories thereof (not included in other classes).
(822) 30.01.1979, 358 562.
(580) 28.09.2000
456 961 (Precision).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 16/2000).
456 961 (Precision).
(770) BOURJOIS, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(732) CHANEL SARL, Burgstrasse 26, CH-8750 GLARUS
(CH).
(580) 28.09.2000

471 390 (SFS); 536 613 (SFS STADLER); 581 795 (STADLER); 590 425; 632 104 (SFS); 632 105 (STADLER);
632 798 (SFS); 716 578 (SFS).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 8/2000).
471 390 (SFS), 536 613 (SFS STADLER), 581 795 (STADLER), 590 425, 632 104 (SFS), 632 105 (STADLER),
632 798 (SFS), 716 578 (SFS).
(770) SFS STADLER HEERBRUGG AG, HEERBRUGG
(CH).
(732) SFS Holding AG, Nefenstrasse 30, CH-9435 Heerbrugg
(CH).
(580) 05.10.2000
478 164 (SERENITY & CONFORT); 478 164 A (SERENITY
& CONFORT).
La publication de la cession partielle No 478 164 A comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/
2000).
478 164 (SERENITY & CONFORT).
(770) ARTSANA S.P.A., GRANDATE (CO) (IT).
(871) 478 164 A
(580) 01.03.2000
_________________

459 494 (HELA).
La désignation postérieure du 20 juillet 2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 17/2000) / The
subsequent designation dated July 20, 2000 should be considered as null and void (See No 17/2000).

(151) 29.06.1983
(732) PARFUMS ROCHAS S.A.
33, Rue François 1er,
F-75008 PARIS (FR).

478 164 A

(580) 05.10.2000
468 553 (BAYPROTECT); 696 169 (algroup); 696 548 (ALGROUP); 703 990 (Great Grapes); 704 010 (Nienhuis MONTESSORI); 707 517; 707 578 (focus-line); 708 324 (MAXIMAGO); 708 325 (RecyMago); 708 330 (HARDWARE LIFE
CYCLE SERVICE); 708 332 (ENERGOS); 709 222 (SOLLEN); 709 612 (ARGENTO); 709 811 (START STate of the
ART Oncology in Europe); 709 855 (NEMP); 709 856
(WIN-HCU); 709 860 (Quick Fit); 709 862 (3D); 710 033 (HELIOSELEN); 710 040 (living auctions); 710 096 (an'ge);
710 106 (BIENVENUE); 710 883 (TrustedCA); 710 956;
710 959 (INDUC'SAUCE); 710 960 (INDUC'PAT); 711 076
(INDUC'PRO); 711 635 (Fortes); 711 645 (IBAZAR);
713 066; 713 750 (PRIMO); 714 915 (GATS); 714 921 (LE

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822)
(300)
(831)
(861)

29.06.1983, 335 560.
IT, 11.03.1983, 17 955 C/83.
AT, BX, DE, ES, FR, KP, LI, MA, MC, TN.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(580) 05.10.2000
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510 296 (TURBO); 510 297 (TOKAI); 651 220 (P12); 655 788
(M3mini); 687 663; 687 664 (TOKAI); 687 665; 689 013;
689 673; 689 674; 701 400 (KING SIZE); 720 394.
L'enregistrement international No 720394 devait également figurer dans la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire (Voir No 20/1999) / The international registration No 720394 should also appear in the change in the name
or address of the holder (See No 20/1999).
510 296, 510 297, 651 220, 655 788, 687 663, 687 664,
687 665, 689 013, 689 673, 689 674, 701 400, 720 394.
(874) Tokai Europe GmbH, 36, Oppelner Strasse, D-41199
Mönchengladbach (DE).
(580) 28.09.2000
R 515 484 (SERENITY); R 515 484 A (SERENITY).
La publication de la cession partielle No R 515 484 A comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/
2000).
R 515 484 (SERENITY).
(770) ARTSANA S.P.A., GRANDATE (CO) (IT).
(871) R 515 484 A
(580) 01.03.2000
_________________
(151) 28.09.1997
(732) PARFUMS ROCHAS S.A.
33, Rue François 1er,
F-75008 PARIS (FR).

R 515 484 A

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) 03.02.1986, 399 939.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
(580) 05.10.2000
541 112 (ALBERTO).
La radiation effectuée pour une partie des produits et services à la demande du titulaire selon la règle 25, inscrite le
13 avril 2000, doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 8/2000) / The cancellation effected for some of
the goods and services at the request of the holder under Rule
25, recorded on April 13, 2000, should be considered as null
and void (See No 8/2000).
(580) 28.09.2000
R 546 074 (OTOR).
La publication du renouvellement No R 546074 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services (la classe 39 doit être ajoutée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 22/1999).
(156) 24.10.1999
R 546 074
(732) OTOR (société anonyme)
70, boulevard de Courcelles, F-75017 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

563

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux et
périodiques; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
37 Constructions, installation et réparation de fourneaux, travaux de peinture, travaux de plâtrerie, travaux de toiture, travaux publics, travaux agricoles, location d'outils, de
matériaux de construction, de bulldozers et d'extracteurs d'arbres, entretien et nettoyage de bâtiments, de propriétés et de
planchers (renouvellement et réparation de façades, désinfection, destructions de rats), entretien et nettoyage d'objets, blanchisserie, réparation et transformation de vêtements, réparation
et vulcanisation de pneus, travaux de cordonnerie, réparation
de meubles ainsi que d'instruments et d'outils.
39 Transport et entreposage, notamment remorquage
de véhicules, transport de personnes et de marchandises par véhicules motorisés, par voie ferrée, par bateau ou par avion,
chargement et déchargement de bateaux, sauvetage de navires
et de leur cargaison, service de bagages, dépôt de marchandises
et de meubles, sauvetage de personnes, transport et distribution
d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, transport par pipe-line
de gaz, fluides ou solides, transport d'argent et de valeurs,
transports par ambulance, organisation d'excursions, agences
de voyage, agence de transport de personnes, organisation de
visites touristiques, accompagnement de voyageurs, location
d'avions, location de garages et de places de stationnement, location d'automobiles, location de bateaux, emballage de marchandises, transport et distribution de colis.
(822) FR, 24.04.1989, 1 530 336.
(300) FR, 24.04.1989, 1 530 336.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RO, SK,
UA.
(851) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.
(862) ES; 1993/3 LMi.
(851) AT, BY, CZ, HU, RO, SK, UA; 1997/8 Gaz.
(862) RO; 1998/10 Gaz.
(580) 28.09.2000
549 847 (GRANELLO).
L'enregistrement international No 549 847 ne doit pas figurer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 18/2000).
(580) 28.09.2000
563 550 (COLOUR FUSION); 712 925 (HELENA RUBINSTEIN BEAUTY GALLERY).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 17 juillet 2000 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 15/2000) / The change in the name or address of the holder recorded on July 17, 2000 should be considered as null and void (See No 15/2000).
(580) 28.09.2000
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565 318 (DRYTEX).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 14/2000).
565 318 (DRYTEX).
(770) DRY-TEX TEXTILIENVERTRIEBSGES. M.B.H.,
HARD (AT).
(732) DRY TEX Textilvertriebs-GmbH, 2a, Siedlung,
A-6844 Altach (AT).
(580) 05.10.2000
574 541 (MAURER'S); 644 602 (MAURERS); 691 731
(FRANZI).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
16/2000).
574 541, 644 602, 691 731.
(874) MKG Maurers Kräutergarten Gesellschaft mbH, 24,
Waldhorngasse, A-9020 KLAGENFURT (AT).
(580) 28.09.2000
585 511 (SPEEDYCUT).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
12/2000).
585 511.
(874) INDUSTRIAL TECHNICAL TOOLS - S.p.A., 70, viale della Navigazione Interna, I-35129 PADOVA (IT).
(580) 28.09.2000
596 996 (UNITED FAMILIES OF EUROPE).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 16/2000).
596 996 (UNITED FAMILIES OF EUROPE).
(770) SABENA, Société anonyme belge d'exploitation de la
navigation aérienne, BRUXELLES (BE).
(732) United Air Lines, Inc. a Delaware Corporation, 1200
Algoquin Road, Elk Grove Township, ILLINOIS (US).
(814) BX.
(580) 05.10.2000
622 837 (TRISOPLAST).
La limitation inscrite le 6 février 1996 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 2/1996).
622 837 (TRISOPLAST).
Produits et services non radiés:
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture se composant d'une combinaison de
minéraux argileux et de polymères pour amender les sols et à
utiliser comme porteurs d'engrais pour les terres.
17 Matières à calfeutrer et à isoler se composant d'une
combinaison de minéraux argileux et de polymères pour la
construction, les travaux de terrassement, la construction des
routes et des ouvrages hydrauliques et l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
37 Services de construction, de réparation et d'installation rendus dans le cadre des travaux d'imperméabilisation de
terrains servant de décharge et de terrains d'entreprise.
(580) 05.10.2000

645 872 (Tribunal Arbitral du Sport (TAS) Court of Arbitration
for Sport (CAS)).
La publication de la désignation postérieure du 2 août 2000
comportait une erreur en ce qui concerne le mandataire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
18/2000) / The publication of the subsequent designation dated August 2, 2000 contained an error in the representative.
It is replaced by the publication below (See No 18/2000).
645 872
(831) BG, CU, DZ, EG, LI, MA, MC, SI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, JP, NO, SE - Liste limitée à / List limited
to:
42 Services juridiques; arbitrage et règlement des litiges en matière sportive et réglementaire; délivrance d'avis de
droit.
42 Legal services; arbitration and ruling in litigation
concerning sports and rules; issuance of a legal ruling.
(527) GB.
(891) 02.08.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.09.1995
645 872
(732) Conseil International de l'Arbitrage
en matière de Sport
Villa du Centenaire, 28, avenue de l'Elysée,
CH-1006 LAUSANNE (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Livres, recueils, périodiques, revues.
41 Organisation et conduite de conférences; publication de textes non publicitaires.
42 Services juridiques; arbitrage et règlement des litiges en matière sportive et réglementaire; délivrance d'avis de
droit.
16 Books, anthologies, periodicals, reviews.
41 Organisation and carrying out of conferences; publication of non-advertising texts.
42 Legal services; arbitration and ruling in litigation
concerning sports and rules; issuance of a legal ruling.
(822) 28.03.1995, 419 224.
(300) CH, 28.03.1995, 419 224.
(580) 28.09.2000
661 955 (CSM).
La liste des produits et services est la suivante (Voir No 16/
1996).
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques pour traiter l'eau, produits chimiques pour traiter les
surfaces des métaux utilisés comme préparations pour phosphater, préparations pour passiver, préparations pour coaguler,
antigels, phosphates alcalins, dissolvants pour graisses, huiles,
laques et mordants, matières plastiques à l'état brut sous forme
de poudres, de liquides ou de pâtes, mouillants, produits chimiques pour supprimer la mousse, émulsifiants pour buts industriels, glycérine pour buts techniques, adhésifs destinés à l'industrie.
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2 Préservatifs contre la rouille, anticorrosifs, peintures pour les métaux, les matières synthétiques et le bois, couleurs, laques, mordants, matières colorantes.
3 Préparations pour nettoyer pour utilisation dans des
procédures industrielles, savons, substances pour lessiver et
blanchir, matières pour nettoyer et polir, produits chimiques
destinés à nettoyer les métaux, le bois, les matières synthétiques, le verre, le liège, le caoutchouc, la porcelaine et les textiles.
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits
pour absorber et lier la poussière.
5 Désinfectants, insecticides.
17 Gutta-percha, caoutchouc, balata et leurs succédanés ainsi qu'objets qui en sont fabriqués (compris dans cette
classe), feuilles, plaques et bâtons en matière plastique (produits semi-finis), matières servant à calfeutrer, à étouper et à
isoler, masses d'étanchéité et masses de revêtement, sous forme
de liquides, de pâtes, sous une forme similaire au mastic ou
sous forme de poudre à base d'huile ou de polymère, ainsi qu'à
base de résine synthétique, de résine naturelle, de goudron ou
de bitume comme protection contre la corrosion, pour l'insonorisation des fonds métalliques des machines et des installations
mobiles et immobiles pour les incendies, contre l'humidité,
l'eau de surface, l'eau d'infiltration et les attaques chimiques et
mécaniques et contre les radiations UV, pour l'isolation thermique sur tout le matériel de construction (au-dessus et au-dessous du sol), ainsi que sur les surfaces d'installations techniques, produits insonorisants.
19 Matériaux de construction, matériaux de construction à base de matières synthétiques ou combinés avec des matières synthétiques.
37 Location, montage et entretien d'appareils pour le
traitement des métaux, montage de vitres pour véhicules automobiles.
40 Traitement des eaux résiduelles et de refroidissement, traitement de métaux, à savoir formage, coloration, décapage, passivation et nettoyage, nettoyage des surfaces de toutes
sortes et des textiles de toutes sortes; traitement de véhicules
automobiles, à savoir application d'enduits de scellement d'espaces creux, protection des bas de caisse et dessous d'ailes, collage et colmatage; application d'enduits de transport.
41 Formation dans le domaine du traitement des métaux, du traitement des véhicules automobiles et du nettoyage
d'immeubles et de textiles.
42 Prestation de services d'un laboratoire de chimie,
services de consultation dans le domaine du traitement des métaux, du traitement des véhicules automobiles et du nettoyage
d'immeubles et de textiles.
A l'exception de tous les produits et services -tant qu'ils entrent
en ligne de compte- en tant que base de ou en relation avec ou
en tant que polyéthylène chlorosulfoné.
(580) 05.10.2000

698 663 (SERGE COMTESSE).
Le refus de protection prononcé par l'Allemagne le 10 mai
1999 est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No
10/1999).

663 158 (BASIC BLUE).
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 19 mars
1998, confirmant le refus de protection, doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 16/1998).

713 369 (KALEA).
The final decision pronounced on August 24, 2000 by
Norway should be considered as null and void (See No 18/
2000) / La décision finale prononcée le 24 août 2000 par la
Norvège doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 18/2000).

(580) 05.10.2000
697 340.
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 28 octobre
1999 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 4/2000) / The final decision pronounced by Germany on
October 28, 1999 should be considered as null and void (See
No 4/2000).
(580) 28.09.2000

698 663
A supprimer de la liste:
25 Lingerie de corps, vêtements, slips, culottes, chemises, pull-overs, justaucorps, jupons, pyjamas, sous-vêtements, chaussures, collants, soutiens-gorge.
(580) 05.10.2000
705 779 (TRAVATAN).
La décision finale prononcée le 1 décembre 1999 par la
France doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 2/2000).
(580) 28.09.2000
708 034 (STAREIGHT).
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 30 mars
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 7/2000) / The final decision pronounced by Germany on
March 30, 2000 should be considered as null and void (See
No 7/2000).
(580) 28.09.2000
709 793 (ADvantage).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on July 12, 1999 should be considered as null and void (See
No 15/1999) / Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 12 juillet 1999 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 15/1999).
(580) 05.10.2000
711 973.
La décision finale prononcée le 4 juillet 2000 par le Royaume-Uni doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 15/2000) / The final decision pronounced on July 4,
2000 by United Kingdom should be considered as null and
void (See No 15/2000).
(580) 28.09.2000

(580) 05.10.2000
713 862 (XT-85); 715 239 (SWITO).
Les enregistrements internationaux No 459 414, 561 554,
578 493, 631 150 et 704 956 sont supprimés de la modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite le 4 août
2000. De plus le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés
(Voir No 16/2000).
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713 862, 715 239.
(874) Ernst Schweizer AG Metallbau, CH-8908 Hedingen
(CH); Tobler Metallbau AG , Mövenstrasse 4, CH-9015
St. Gallen (CH).
(750) Ernst Schweizer AG Metallbau, CH-8908 Hedingen
(CH).
(580) 28.09.2000
717 276 (elbas).
The publication of the international registration No 717276
contained an error in the address of the holder. It is replaced by the publication below (See No 23/1999) / La publication de l'enregistrement international No 717276 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 23/1999).
(151)

02.07.1999

717 276

(732) Gerhard Hofmann
30 e, Bienertstrasse, D-01187 Dresden (DE).
Holger Kummer
25e, Eisenacher Strasse, D-01277 Dresden (DE).
Steffen Röhlig
6, An der Fuchswiese, D-01909 Seeligstadt (DE).
(750) Gerhard Hofmann, 30 e, Bienertstrasse, D-01187 Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine-readable data carriers, especially magnetic tapes, magnetic tape cassettes, flexible magnetic disks, hard
magnetic disks, semi-conductor memories, optical data carriers; computer programmes stored on data carriers.
41 Education and further education in the field of electric rail systems.
42 Services of an engineer, particularly applied research, consultancy, surveying, plans, strategic concepts and
scientific analyses in the field of electric rail systems (urban
railways, trams, trolley buses, long-distance railways, especially D.C. and A.C. powered supply of above traffic systems);
computer programming for electric rail systems.
9 Supports de données exploitables par machine, en
particulier bandes magnétiques, cassettes magnétiques, disques magnétiques souples, disques magnétiques durs, mémoires à semi-conducteur, supports de données optiques; programmes informatiques mémorisés sur supports de données.
41 Enseignement et formation permanente dans le domaine des réseaux de chemin de fer électrifiés.
42 Services d'ingénieur, en particulier recherche appliquée, prestation de conseils, expertises, plans, concepts
stratégiques et analyses scientifiques dans le domaine des réseaux de chemin de fer électrifiés (chemins de fer urbains,
tramways, trolleybus, trains de grand parcours, notamment
l'alimentation en courant continu et en courant alternatif desdits réseaux de communications); programmation informatique pour réseaux de chemin de fer électrifiés.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 16.12.1992, 2 026 748.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
05.10.2000

718 093 (LIFE).
The limitation recorded on February 16, 2000 is replaced
by the publication below (See No 4/2000) / La limitation inscrite le 16 février 2000 est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/2000).
718 093 (LIFE). MEDION AG, Essen (DE).
(833) CH.
(851) Goods of class 16 are specified as follows: "Typewriters, franking machines; printed matter, especially books, manuals, magazines, teaching and instruction materials concerning the goods of class 9, but excluding printed periodicals". /
Les produits de la classe 16 sont désignés comme suit: "Machines à écrire, machines à affranchir; produits imprimés, notamment livres, manuels, magazines, matériel pédagogique relatif
aux produits de la classe 9, mais à l'exclusion de périodiques
imprimés".
Class 28 is removed. / La classe 28 est supprimée.
(580) 05.10.2000
719 035 (CELLIGE).
Le refus de protection prononcé par la Slovénie le 17 mai
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
11/2000) / The refusal of protection pronounced by Slovenia
on May 17, 2000 should be considered as null and void (See
No 11/2000).
(580) 05.10.2000
719 344 (X5).
The publication of the international registration No 719344
contained errors in the list of goods and services (Cl. 28
amended and Cl. 34 added). It is replaced by the publication below (See No 20/1999) / La publication de l'enregistrement international No 719344 comportait des erreurs en ce
qui concerne la liste des produits et services (Cl. 28 corrigée
et Cl. 34 ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999).
(151) 14.04.1999
719 344
(732) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).
(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) BMW AG, Patent Department AJ-3, D-80788 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Ironmongery, small items of metal hardware; metal
sign boards, metal plaques.
7 Engines, motor parts of all kinds; compressors.
9 Electric cigar and cigarette lighters for automobiles; protective eye pieces, sunglasses; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images; magnetic
data carriers, recording discs.
11 Installations for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes.
12 Motor vehicles and parts thereof (with the exception of tires), motors and engines for land vehicles; couplings
and transmission components for land vehicles; vehicle accessories, namely, towropes, tow rods, trailer hitches, burglar
alarms, anti-theft devices, bicycles racks, bicycle lifts, baggage
carriers, carrying systems, anti-skid chains, straps and clamps,
head rests, air pumps, mudguards, safety belts, safety cushions,
safety seats for children, sun visors, heat-insulating windshield,
roller sun blinds, tanks, warning signs, hazard warning lamps,
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wind deflectors, body trims, body stripes, protective net for storage area; apparatus for locomotion by land, air or water.
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, horological and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class) including badges, transfer-pictures,
stickers, labels, signs, self-adhesive decorative plastic sheets;
printed matter; manual and user instruction manuals in the
form of printed matter; photographs; stationery; office requisites (except furniture); plastic materials for packaging (included
in this class); playing cards.
18 Leather and imitations of leather, and articles made
from these materials included in this class; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols.
20 Articles (included in this class) of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials,
or of plastics including badges, labels, key rings, tanks, all
made of plastics.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class).
34 Smokers' articles; lighters; matches.
6 Ferrures de bâtiment, quincaillerie métallique;
panneaux de signalisation métalliques, plaques métalliques.
7 Moteurs, pièces d'automobile en tous genres; compresseurs.
9 Allume-cigares électriques pour automobiles; lunettes protectrices, lunettes de soleil; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son et d'images;
supports de données magnétiques, disques vierges.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et d'équipements sanitaires.
12 Véhicules automobiles et leurs pièces (hormis
pneumatiques), moteurs de véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission pour véhicules terrestres; accessoires pour véhicules, notamment cordes de remorquage,
barres de remorquage, attelages de remorque, alarmes anti-vol, antivols, porte-cycles, monte-bicyclettes, porte-bagages,
systèmes porteurs, chaînes antidérapantes et leurs sangles et
étriers, appuie-tête, pompes à air, garde-boue, ceintures de sécurité, coussins gonflables autodéployants, sièges de sécurité
pour enfants, pare-soleil, pare-brises teintés, stores pare-soleil
roulants, réservoirs, triangles de signalisation, feux de détresse, déflecteurs d'air, habillages de carrosserie, bandes décoratives pour carrosseries, filets de protection pour compartiments de rangement; engins 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); articles de
bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe) notamment badges, décalcomanies, autocollants, étiquettes, affiches, feuilles de plastique décoratives
auto-adhésives; imprimés; manuels et manuels de l'utilisateur
sous forme d'imprimés; photographies; articles de papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à
jouer.
18 Cuir et imitations cuir, et articles en ces matières
compris dans cette classe; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols.
20 Articles (compris dans cette classe) en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques notamment badges, étiquettes, porte-clés,
réservoirs, en matières plastiques.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
34 Articles pour fumeurs; briquets; allumettes.
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(822) DE, 26.11.1998, 398 59 573.9/12.
(300) DE, 16.10.1998, 398 59 573.9/12.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) NO.
(580) 28.09.2000
724 639 (Belle AIR).
The publication of the international registration No 724639
contained an error in the designations concerned by the limitation. It is replaced by the publication below (See No 1/
2000) / La publication de l'enregistrement international No
724639 comportait une erreur au niveau des pays concernés
par la limitation. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/2000).
(151) 19.10.1999
724 639
(732) Rafaël Julien Mertens
Schoener 228, NL-1186 VP AMSTELVEEN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Air freshening preparations.
11 Ventilation and air freshening apparatus.
21 Domestic containers for air freshening products.
5 Produits désodorisants.
11 Appareils de ventilation et d'assainissement d'air.
21 Récipients à usage domestique pour produits désodorisants.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

BX, 14.10.1999, 654366.
BX, 14.10.1999, 654366.
CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:
11 Ventilation and air freshening apparatus.
11 Appareils de ventilation et d'assainissement d'air.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
727 345 (ROYAL VELVET).
The refusal pronounced by Japan on August 24, 2000 is a
total refusal of protection but not a partial refusal of protection (See No 18/2000) / Le refus prononcé par le Japon le
24 août 2000 est un refus total de protection et non un refus
partiel de protection (Voir No 18/2000).
(580) 05.10.2000
727 972.
La publication de l'enregistrement international No 727972
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9, 14, 26, 35 et 38 modifiées; Cl. 20 supprimée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 5/2000) / The publication of the international registration No 727972 contained errors in the list of goods and
services (Cl. 9, 14, 26, 35 and 38 modified; Cl. 20 removed).
It is replaced by the publication below (See No 5/2000).
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(151) 14.09.1999
727 972
(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).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 3.7; 29.1.
(591) Jaune, bleu, turquoise. / Yellow, blue, turquoise.
(511) 6 Métaux et leurs alliages en général, produits simples en métaux et en alliages, notamment clefs, articles artistiques ou décoratifs en métaux, cabines téléphoniques, capots
d'installations de télécommunications.
9 Appareils et installations scientifiques, électroniques et optiques, appareils et installations de transmission et de
traitement de l'information, surtout pour les télécommunications, réseaux de la technique informatique et de télécommunications et leurs parties, réseaux de données, pièces et pièces de
rechange comprises dans cette classe, ordinateurs et leurs programmes, 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, badges en métaux précieux, joaillerie, bijouterie de fantaisie, appareils d'horlogerie et chronométriques, réveils.
16 Produits en papier, en carton et en matières plastiques, affiches, articles de bureau, publications périodiques, imprimés, y compris publicitaires et de promotion, modes d'emploi et manuels, documentation, emballages en papier, en
carton et en matières plastiques, articles artistiques et décoratifs pour le matériel compris dans cette classe.
18 Articles de voyage, produits en cuir et en simili
cuir, parapluies, articles artistiques et décoratifs en cuir et en simili cuir.
19 Cabines téléphoniques, capots des installations de
télécommunications.
21 Ustensiles pour le ménage; verre, porcelaine, céramique 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.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
33 Boissons alcooliques, à l'exception de la bière.
35 Promotion, publicité, agences de publicité et d'annonces publicitaires, traitement automatique de données, traitement de textes, services de médiation en rapport avec les affaires dans les domaines de l'information et du commerce.
36 Services financiers, services dans le domaine des
biens immobiliers.
37 Construction industrielle, de génie civil et de logements, construction, montage, entretien et réparation d'installations de télécommunications, construction, montage et reconstruction 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 d'appareils de mesure et de réglage, dépannage des voitures, montage, entretien et révision des installations électriques, révision et entretien de régulateurs de pression, 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 télécommunication aux réseaux.
38 Services des télécommunications, en particulier
services téléphoniques, télégraphiques et de téléscription, exploitation d'appareils de radio par fil, location de circuits de télécommunications, location de réseaux de télécommunications, services télématiques, exploitation de réseaux publics,
privés et fonctionnels, services de réseaux de données, exploitation de réseaux de données et d'ordinateurs publics et privés,
exploitation de cabines téléphoniques publiques, services offerts par le réseau numérique à intégration de services, transmission électronique de documents.
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, activités éducatives, de divertissement et de sport, organisation de
jeux et de compétitions.
42 Travaux de recherche analytiques, d'ingénierie et
de projet dans le domaine des télécommunications, création,
développement, modification de programmes d'ordinateur, activités de consultation dans le domaine des télécommunications, de l'information et des services de calcul et de traitement
de l'information et services liés aux bases de données, location
d'ordinateurs et d'installations 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 articles of metal, telephone booths, telecommunication installation 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
installations, information media, CDs, automatic vending mechanisms and machines, electronic advertisement columns.
14 Precious metals and alloys thereof, badges of precious metals, jewelry, fashion jewelry, horological and chronometric apparatus, alarm clocks.
16 Paper, cardboard and plastic products, posters, office requisites, periodicals, printed matter, including advertising and promotional material, instructions for use and manuals, documentation material, packagings of paper,
cardboard and plastic materials, art and decorative articles
for 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, porcelain, 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, lace trimming, embroidery.
28 Games, toys, sports articles.
33 Alcoholic beverages, except beer.
35 Promotional activities, advertising, advertising
agencies and agencies for placing advertisements, automatic
data processing, word processing, business mediation services
in the fields of information and trade.
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36 Financial services, services in the field of real property.
37 Industrial construction, civil engineering and residential construction, construction, assembly, maintenance and
repair of telecommunication installations, construction, assembly and reconstruction of data, calculation, telecommunication and radio-communication networks, service for foreign
and national telecommunication installations, service for telecommunication and data networks, mounting and repair of
measuring and regulating apparatus, car breakdown servicing, mounting, maintenance and overhaul of electrical installations, overhaul and maintenance of pressure, gas and hoisting 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 telephone, telegraph and teleprinting services, operation of wired radio apparatus, rental of telecommunication circuits, rental of
telecommunication networks, telematics services, operation of
public, private and functional networks, data network services,
operation of public and private data and computer networks,
operation of public telephone booths, services provided by the
integrated-services digital network, electronic transmission of
documents.
39 Transport of travelers and goods, including rental
of transport means, of parking garages and areas.
40 Machining of metals, blacksmith's work, joinery.
41 Editing of information media, printed matter, journals and publications, training and educational services for the
public, mediation in the field of culture, educational, leisure
and sporting activities, organization 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 calculation centers
with access to databases, metrology, hotel activities, polygraph
services.
(822)
(300)
(832)
(580)

CZ, 26.04.1999, 142226.
CZ, 26.04.1999, 142226.
DK, FI, NO, SE.
28.09.2000

727 973 (CZECH TELECOM).
La publication de l'enregistrement international No 727973
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9 modifiée, Cl. 14 ajoutée et Cl. 20 supprimée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 5/2000) / The publication of the international registration No 727973 contained errors in the list of goods and
services (Cl. 9 modified, Cl. 14 added and Cl. 20 removed). It
is replaced by the publication below (See No 5/2000).
(151) 14.09.1999
727 973
(732) SPT TELECOM, a.s.
Olšanská 5, CZ-130 34 Praha 3 (CZ).
(750) Ing. Jiroutová SPT TELECOM, Olšanská 5, CZ-130 34
Praha 3 (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, turquoise. / Yellow, blue, turquoise.
(511) 6 Métaux et leurs alliages en général, produits simples en métaux et en alliages, notamment clefs, articles artistiques ou décoratifs en métaux, cabines téléphoniques, capots
d'installations de télécommunications.
9 Appareils et installations scientifiques, électroniques et optiques, appareils et installations de transmission et de
traitement de l'information, surtout pour les télécommunications, réseaux de la technique informatique et de télécommunications et leurs parties, réseaux de données, pièces et pièces de
rechange comprises dans cette classe, ordinateurs et leurs programmes, 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, bijouterie de fantaisie, appareils d'horlogerie et chronométriques, réveils.
16 Produits en papier, en carton et en matières plastiques, affiches, articles de bureau, publications périodiques, imprimés, y compris publicitaires et de promotion, modes d'emploi et manuels, documentation, emballages en papier, en
carton et en matières plastiques, articles artistiques et décoratifs pour le matériel compris dans cette classe.
18 Articles de voyage, produits en cuir et en simili
cuir, parapluies, articles artistiques et décoratifs en cuir et en simili cuir.
19 Cabines téléphoniques, capots des installations de
télécommunications.
21 Ustensiles pour le ménage; verre, porcelaine, céramique 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.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
33 Boissons alcooliques, à l'exception de la bière.
35 Promotion, publicité, agences de publicité et d'annonces publicitaires, traitement 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 logements, construction, montage, entretien et réparation d'installations de télécommunications, construction, montage et reconstruction 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 d'appareils de mesure et de réglage, dépannage des voitures, montage, entretien et révision des installations électriques, révision et entretien de régulateurs de pression, 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
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commutation de réseaux, raccordement des installations de télécommunication aux réseaux.
38 Services des télécommunications, en particulier
services téléphoniques, télégraphiques et de téléscription, exploitation d'appareils de radio par fil, location de circuits de télécommunications, location de réseaux de télécommunications, services télématiques, exploitation de réseaux publics,
privés et fonctionnels, services de réseaux de données, exploitation de réseaux de données et d'ordinateurs publics et privés,
exploitation de cabines téléphoniques publiques, services offerts par le réseau numérique à intégration de services, transmission 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, activités éducatives, de divertissement et de sport, organisation de
jeux et de compétitions.
42 Travaux de recherche analytiques, d'ingénierie et
de projet dans le domaine des télécommunications, création,
développement, modification de programmes d'ordinateur, activités de consultation dans le domaine des télécommunications, de l'information et des services de calcul et de traitement
de l'information et services liés aux bases de données, location
d'ordinateurs et d'installations 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 articles of metal, telephone booths, telecommunication installation hoods.
9 Scientific, electronic and optical apparatus and
installations, apparatus and installations for data transmission
and processing, 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
installations, information media, CDs, automatic vending mechanisms 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, office requisites, periodicals, printed matter, including advertising and promotional material, instructions for use and manuals, documentation material, packagings of paper,
cardboard and plastic materials, art and decorative articles
for 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, porcelain, 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, embroidery, badges.
28 Games, toys, sports articles.
33 Alcoholic beverages, except beer.
35 Promotional activities, advertising, advertising
agencies and agencies for placing advertisements, data processing, business mediation services in the fields of data transmission, information, computer technology and trade, marketing.

36 Financial services, services in the field of real property.
37 Industrial construction, civil engineering and residential construction, construction, assembly, maintenance and
repair of telecommunication installations, construction, assembly and reconstruction of data, calculation, telecommunication and radio-communication networks, service for foreign
and national telecommunication installations, service for telecommunication and data networks, mounting and repair of
measuring and regulating apparatus, car breakdown servicing, mounting, maintenance and overhaul of electrical installations, overhaul and maintenance of pressure, gas and hoisting 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 telephone, telegraph and teleprinting services, operation of wired radio apparatus, rental of telecommunication circuits, rental of
telecommunication networks, telematics services, operation of
public, private and functional networks, data network services,
operation of public and private data and computer networks,
operation of public telephone booths, services provided by the
integrated-services digital network, electronic transmission of
documents; automatic information transmission.
39 Transport of travelers and goods, including rental
of transport means, of parking garages and areas.
40 Machining of metals, blacksmith's work, joinery.
41 Editing of information media, printed matter, journals and publications, training and educational services for the
public, mediation in the field of culture, educational, leisure
and sporting activities, organization 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 calculation centers
with access to databases, metrology, hotel activities, polygraph
services.
(822)
(300)
(832)
(580)

CZ, 31.03.1999, 141408.
CZ, 31.03.1999, 141408.
DK, FI, NO, SE.
28.09.2000

727 974 (CZECH TELECOM).
La publication de l'enregistrement international No 727974
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9 modifiée, Cl. 14 ajoutée et Cl. 20 supprimée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 5/2000) / The publication of the international registration No 727974 contained errors in the list of goods and
services (Cl. 9 modified, Cl. 14 added and Cl. 20 removed). It
is replaced by the publication below (See No 5/2000).
(151) 14.09.1999
727 974
(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) 3.7; 27.5.
(511) 6 Métaux et leurs alliages en général, produits simples en métaux et en alliages, notamment clefs, articles artistiques ou décoratifs en métaux, cabines téléphoniques, capots
d'installations de télécommunications.
9 Appareils et installations scientifiques, électroniques et optiques, appareils et installations de transmission et de
traitement de l'information, surtout pour les télécommunications, réseaux de la technique informatique et de télécommunications et leurs parties, réseaux de données, pièces et pièces de
rechange comprises dans cette classe, ordinateurs et leurs programmes, 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, bijouterie de fantaisie, appareils d'horlogerie et chronométriques, réveils.
16 Produits en papier, en carton et en matières plastiques, affiches, articles de bureau, publications périodiques, imprimés, y compris publicitaires et de promotion, modes d'emploi et manuels, documentation, emballages en papier, en
carton et en matières plastiques, articles artistiques et décoratifs pour le matériel compris dans cette classe.
18 Articles de voyage, produits en cuir et en simili
cuir, parapluies, articles artistiques et décoratifs en cuir et en simili cuir.
19 Cabines téléphoniques, capots des installations de
télécommunications.
21 Ustensiles pour le ménage; verre, porcelaine, céramique 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.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
33 Boissons alcooliques, à l'exception de la bière.
35 Promotion, publicité, agences de publicité et d'annonces publicitaires, traitement 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 logements, construction, montage, entretien et réparation d'installations de télécommunications, construction, montage et reconstruction 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 d'appareils de mesure et de réglage, dépannage des voitures, montage, entretien et révision des installations électriques, révision et entretien de régulateurs de pression, 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 télécommunication aux réseaux.
38 Services des télécommunications, en particulier
services téléphoniques, télégraphiques et de téléscription, exploitation d'appareils de radio par fil, location de circuits de télécommunications, location de réseaux de télécommunica-
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tions, services télématiques, exploitation de réseaux publics,
privés et fonctionnels, services de réseaux de données, exploitation de réseaux de données et d'ordinateurs publics et privés,
exploitation de cabines téléphoniques publiques, services offerts par le réseau numérique à intégration de services, transmission 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, activités éducatives, de divertissement et de sport, organisation de
jeux et de compétitions.
42 Travaux de recherche analytiques, d'ingénierie et
de projet dans le domaine des télécommunications, création,
développement, modification de programmes d'ordinateur, activités de consultation dans le domaine des télécommunications, de l'information et des services de calcul et de traitement
de l'information et services liés aux bases de données, location
d'ordinateurs et d'installations 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 articles of metal, telephone booths, telecommunication installation hoods.
9 Scientific, electronic and optical apparatus and
installations, apparatus and installations for data transmission
and processing, 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
installations, information media, CDs, automatic vending mechanisms 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, office requisites, periodicals, printed matter, including advertising and promotional material, instructions for use and manuals, documentation material, packagings of paper,
cardboard and plastic materials, art and decorative articles
for 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, porcelain, 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, embroidery, badges.
28 Games, toys, sports articles.
33 Alcoholic beverages, except beer.
35 Promotional activities, advertising, advertising
agencies and agencies for placing advertisements, data processing, business mediation services in the fields of data transmission, information, computer technology and trade, marketing.
36 Financial services, services in the field of real property.
37 Industrial construction, civil engineering and residential construction, construction, assembly, maintenance and
repair of telecommunication installations, construction, assembly and reconstruction of data, calculation, telecommunication and radio-communication networks, service for foreign
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and national telecommunication installations, service for telecommunication and data networks, mounting and repair of
measuring and regulating apparatus, car breakdown servicing, mounting, maintenance and overhaul of electrical installations, overhaul and maintenance of pressure, gas and hoisting 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 telephone, telegraph and teleprinting services, operation of wired radio apparatus, rental of telecommunication circuits, rental of
telecommunication networks, telematics services, operation of
public, private and functional networks, data network services,
operation of public and private data and computer networks,
operation of public telephone booths, services provided by the
integrated-services digital network, electronic transmission of
documents; automatic information transmission.
39 Transport of travelers and goods, including rental
of transport means, of parking garages and areas.
40 Machining of metals, blacksmith's work, joinery.
41 Editing of information media, printed matter, journals and publications, training and educational services for the
public, mediation in the field of culture, educational, leisure
and sporting activities, organization 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 calculation centers
with access to databases, metrology, hotel activities, polygraph
services.
(822)
(300)
(832)
(580)

CZ, 31.03.1999, 141404.
CZ, 31.03.1999, 141404.
DK, FI, NO, SE.
28.09.2000

727 975 (CESKY TELECOM).
La publication de l'enregistrement international No 727975
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9 modifiée, Cl. 14 ajoutée et Cl. 20 supprimée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 5/2000) / The publication of the international registration No 727975 contained errors in the list of goods and
services (Cl. 9 modified, Cl. 14 added and Cl. 20 removed). It
is replaced by the publication below (See No 5/2000).
(151) 14.09.1999
727 975
(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; 27.5.
(511) 6 Métaux et leurs alliages en général, produits simples en métaux et en alliages, notamment clefs, articles artistiques ou décoratifs en métaux, cabines téléphoniques, capots
d'installations de télécommunications.
9 Appareils et installations scientifiques, électroniques et optiques, appareils et installations de transmission et de

traitement de l'information, surtout pour les télécommunications, réseaux de la technique informatique et de télécommunications et leurs parties, réseaux de données, pièces et pièces de
rechange comprises dans cette classe, ordinateurs et leurs programmes, 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, bijouterie de fantaisie, appareils d'horlogerie et chronométriques, réveils.
16 Produits en papier, en carton et en matières plastiques, affiches, articles de bureau, publications périodiques, imprimés, y compris publicitaires et de promotion, modes d'emploi et manuels, documentation, emballages en papier, en
carton et en matières plastiques, articles artistiques et décoratifs pour le matériel compris dans cette classe.
18 Articles de voyage, produits en cuir et en simili
cuir, parapluies, articles artistiques et décoratifs en cuir et en simili cuir.
19 Cabines téléphoniques, capots des installations de
télécommunications.
21 Ustensiles pour le ménage; verre, porcelaine, céramique 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.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
33 Boissons alcooliques, à l'exception de la bière.
35 Promotion, publicité, agences de publicité et d'annonces publicitaires, traitement 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 logements, construction, montage, entretien et réparation d'installations de télécommunications, construction, montage et reconstruction 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 d'appareils de mesure et de réglage, dépannage des voitures, montage, entretien et révision des installations électriques, révision et entretien de régulateurs de pression, 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 télécommunication aux réseaux.
38 Services des télécommunications, en particulier
services téléphoniques, télégraphiques et de téléscription, exploitation d'appareils de radio par fil, location de circuits de télécommunications, location de réseaux de télécommunications, services télématiques, exploitation de réseaux publics,
privés et fonctionnels, services de réseaux de données, exploitation de réseaux de données et d'ordinateurs publics et privés,
exploitation de cabines téléphoniques publiques, services offerts par le réseau numérique à intégration de services, transmission 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, activités éducatives, de divertissement et de sport, organisation de
jeux et de compétitions.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

42 Travaux de recherche analytiques, d'ingénierie et
de projet dans le domaine des télécommunications, création,
développement, modification de programmes d'ordinateur, activités de consultation dans le domaine des télécommunications, de l'information et des services de calcul et de traitement
de l'information et services liés aux bases de données, location
d'ordinateurs et d'installations 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 articles of metal, telephone booths, telecommunication installation hoods.
9 Scientific, electronic and optical apparatus and
installations, apparatus and installations for data transmission
and processing, 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
installations, information media, CDs, automatic vending mechanisms 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, office requisites, periodicals, printed matter, including advertising and promotional material, instructions for use and manuals, documentation material, packagings of paper,
cardboard and plastic materials, art and decorative articles
for 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, porcelain, 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, embroidery, badges.
28 Games, toys, sports articles.
33 Alcoholic beverages, except beer.
35 Promotional activities, advertising, advertising
agencies and agencies for placing advertisements, data processing, business mediation services in the fields of data transmission, information, computer technology and trade, marketing.
36 Financial services, services in the field of real property.
37 Industrial construction, civil engineering and residential construction, construction, assembly, maintenance and
repair of telecommunication installations, construction, assembly and reconstruction of data, calculation, telecommunication and radio-communication networks, service for foreign
and national telecommunication installations, service for telecommunication and data networks, mounting and repair of
measuring and regulating apparatus, car breakdown servicing, mounting, maintenance and overhaul of electrical installations, overhaul and maintenance of pressure, gas and hoisting 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 telephone, telegraph and teleprinting services, operation of wired radio apparatus, rental of telecommunication circuits, rental of
telecommunication networks, telematics services, operation of
public, private and functional networks, data network services,
operation of public and private data and computer networks,
operation of public telephone booths, services provided by the
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integrated-services digital network, electronic transmission of
documents; automatic information transmission.
39 Transport of travelers and goods, including rental
of transport means, of parking garages and areas.
40 Machining of metals, blacksmith's work, joinery.
41 Editing of information media, printed matter, journals and publications, training and educational services for the
public, mediation in the field of culture, educational, leisure
and sporting activities, organization 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 calculation centers
with access to databases, metrology, hotel activities, polygraph
services.
(822)
(300)
(832)
(580)

CZ, 31.03.1999, 141405.
CZ, 31.03.1999, 141405.
DK, FI, NO, SE.
28.09.2000

727 976 (CESKY TELECOM).
La publication de l'enregistrement international No 727976
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9 modifiée, Cl. 14 ajoutée et Cl. 20 supprimée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 5/2000) / The publication of the international registration No 727976 contained errors in the list of goods and
services (Cl. 9 modified, Cl. 14 added and Cl. 20 removed). It
is replaced by the publication below (See No 5/2000).
(151) 14.09.1999
727 976
(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).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, turquoise. / Yellow, blue, turquoise.
(511) 6 Métaux et leurs alliages en général, produits simples en métaux et en alliages, notamment clefs, articles artistiques ou décoratifs en métaux, cabines téléphoniques, capots
d'installations de télécommunications.
9 Appareils et installations scientifiques, électroniques et optiques, appareils et installations de transmission et de
traitement de l'information, surtout pour les télécommunications, réseaux de la technique informatique et de télécommunications et leurs parties, réseaux de données, pièces et pièces de
rechange comprises dans cette classe, ordinateurs et leurs programmes, 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.
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14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie de fantaisie, appareils d'horlogerie et chronométriques, réveils.
16 Produits en papier, en carton et en matières plastiques, affiches, articles de bureau, publications périodiques, imprimés, y compris publicitaires et de promotion, modes d'emploi et manuels, documentation, emballages en papier, en
carton et en matières plastiques, articles artistiques et décoratifs pour le matériel compris dans cette classe.
18 Articles de voyage, produits en cuir et en simili
cuir, parapluies, articles artistiques et décoratifs en cuir et en simili cuir.
19 Cabines téléphoniques, capots des installations de
télécommunications.
21 Ustensiles pour le ménage; verre, porcelaine, céramique 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.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
33 Boissons alcooliques, à l'exception de la bière.
35 Promotion, publicité, agences de publicité et d'annonces publicitaires, traitement 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 logements, construction, montage, entretien et réparation d'installations de télécommunications, construction, montage et reconstruction 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 d'appareils de mesure et de réglage, dépannage des voitures, montage, entretien et révision des installations électriques, révision et entretien de régulateurs de pression, 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 télécommunication aux réseaux.
38 Services des télécommunications, en particulier
services téléphoniques, télégraphiques et de téléscription, exploitation d'appareils de radio par fil, location de circuits de télécommunications, location de réseaux de télécommunications, services télématiques, exploitation de réseaux publics,
privés et fonctionnels, services de réseaux de données, exploitation de réseaux de données et d'ordinateurs publics et privés,
exploitation de cabines téléphoniques publiques, services offerts par le réseau numérique à intégration de services, transmission 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, activités éducatives, de divertissement et de sport, organisation de
jeux et de compétitions.
42 Travaux de recherche analytiques, d'ingénierie et
de projet dans le domaine des télécommunications, création,
développement, modification de programmes d'ordinateur, activités de consultation dans le domaine des télécommunications, de l'information et des services de calcul et de traitement
de l'information et services liés aux bases de données, location
d'ordinateurs et d'installations 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 articles of metal, telephone booths, telecommunication installation hoods.
9 Scientific, electronic and optical apparatus and
installations, apparatus and installations for data transmission
and processing, 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
installations, information media, CDs, automatic vending mechanisms 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, office requisites, periodicals, printed matter, including advertising and promotional material, instructions for use and manuals, documentation material, packagings of paper,
cardboard and plastic materials, art and decorative articles
for 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, porcelain, 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, embroidery, badges.
28 Games, toys, sports articles.
33 Alcoholic beverages, except beer.
35 Promotional activities, advertising, advertising
agencies and agencies for placing advertisements, data processing, business mediation services in the fields of data transmission, information, computer technology and trade, marketing.
36 Financial services, services in the field of real property.
37 Industrial construction, civil engineering and residential construction, construction, assembly, maintenance and
repair of telecommunication installations, construction, assembly and reconstruction of data, calculation, telecommunication and radio-communication networks, service for foreign
and national telecommunication installations, service for telecommunication and data networks, mounting and repair of
measuring and regulating apparatus, car breakdown servicing, mounting, maintenance and overhaul of electrical installations, overhaul and maintenance of pressure, gas and hoisting 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 telephone, telegraph and teleprinting services, operation of wired radio apparatus, rental of telecommunication circuits, rental of
telecommunication networks, telematics services, operation of
public, private and functional networks, data network services,
operation of public and private data and computer networks,
operation of public telephone booths, services provided by the
integrated-services digital network, electronic transmission of
documents; automatic information transmission.
39 Transport of travelers and goods, including rental
of transport means, of parking garages and areas.
40 Machining of metals, blacksmith's work, joinery.
41 Editing of information media, printed matter, journals and publications, training and educational services for the
public, mediation in the field of culture, educational, leisure
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and sporting activities, organization 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 calculation centers
with access to databases, metrology, hotel activities, polygraph
services.
(822)
(300)
(832)
(580)

CZ, 31.03.1999, 141409.
CZ, 31.03.1999, 141409.
DK, FI, NO, SE.
28.09.2000

731 852 (SANMAG).
The publication of the international registration No 731852
contained an error in the address of the holder. It is replaced by the publication below (See No 9/2000) / La publication de l'enregistrement international No 731852 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/2000).
(151) 09.03.2000
731 852
(732) BEIJING ZHONGKE SAN HUAN
HIGH-TECH CO., LTD.
(Beijing Zhongke Sanhuan
Gaojishu Gufen
Youxian Gongsi)
D Zuo, Building 3, Beijing Friendship Hotel, No. 3,
Baishiqiao Rd., Haidian District, BEIJING (CN).

(531) 26.2; 26.7.
(511) 9 Magnetic materials and devices (including metallic
magnetic core, soft ferrite devices, hard ferrite devices, adjustable inductors, fixed inductors and microwave devices).
9 Matériaux et appareils magnétiques (notamment
noyaux magnétiques métalliques, équipements en ferrite doux,
équipements en ferrite dur, inducteurs réglables, inducteurs
fixes et générateurs d'hyperfréquences à semi-conducteurs).
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CN, 14.12.1994, 719915.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
DK, FI, GB, SE.
GB.
28.09.2000

732 344 (POWER-PACK MULTIPOWER).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on July 10, 2000 should be considered as null and void (See
No 15/2000) / Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 10 juillet 2000 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 15/2000).
(580) 28.09.2000

(511) 9 Magnetic materials and devices (including metallic
magnetic core, soft ferrite devices, hard ferrite devices, adjustable inductors, fixed inductors and microwave devices).
9 Matériaux et appareils magnétiques (notamment
noyaux magnétiques métalliques, équipements en ferrite doux,
équipements en ferrite dur, inducteurs réglables, inducteurs
fixes et générateurs d'hyperfréquences à semi-conducteurs).
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CN, 28.11.1994, 717614.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
DK, FI, GB, SE.
GB.
28.09.2000

731 853.
The publication of the international registration No 731853
contained an error in the address of the holder. It is replaced by the publication below (See No 9/2000) / La publication de l'enregistrement international No 731853 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/2000).
(151) 09.03.2000
731 853
(732) BEIJING ZHONGKE SAN HUAN
HIGH-TECH CO., LTD.
(Beijing Zhongke Sanhuan
Gaojishu Gufen
Youxian Gongsi)
D Zuo, Building 3, Beijing Friendship Hotel, No. 3,
Baishiqiao Rd., Haidian District, BEIJING (CN).

732 886 (VISI/ONE).
The publication of the international registration No 732886
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 11/2000) / La
publication de l'enregistrement international No 732886
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 11/2000).
(151) 24.03.2000
732 886
(732) VISI/ONE GmbH
34a, Büchelstrasse, D-42855 Remscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Self-adhering and particularly printable plastic
foils, also in combination with paper, paperboard, plastics or
metal, especially for use in teaching, for organisation of offices
and sales presentation and especially in form of self-adhering
adhesive pockets, parking dials, pockets for identification
cards and advertising posters, all goods included in this class,
self-adhering and particularly printable plastic foils, also laminated with paper, paperboard, plastics or metal in form of
wrapping material, particularly in form of pockets, coverings
or bags, included in this class.
16 Feuilles plastiques auto-adhésives et en particulier
feuilles plastiques imprimables, également associées à du papier, du papier cartonné, des matières plastiques ou du métal,
notamment utilisées pour l'enseignement, pour l'organisation
de bureaux et la présentation d'articles de vente et notamment
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sous forme de pochettes auto-adhésives autoscellables, disques
de stationnements, pochettes pour cartes d'identité et affiches
publicitaires, tous ces produits étant compris dans cette classe,
feuilles plastiques auto-adhésives et en particulier imprimables, également stratifiées de papier, papier cartonné, matières
plastiques ou métal sous forme de matériaux d'emballage, notamment sous forme de pochettes, couvertures ou sacs, compris
dans cette classe.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 04.01.2000, 399 60 378.6/16.
DE, 29.09.1999, 399 60 378.6/16.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
28.09.2000

733 271 (MICROSTAR).
The publication of the international registration No 733271
contained an error in class 9. It is replaced by the publication below (See No 11/2000) / La publication de l'enregistrement international No 733271 comportait une erreur en ce
qui concerne la classe 9. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 11/2000).
(151) 02.03.2000
(732) MEDION AG
16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

733 271

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Vacuum cleaners, juice separators, electrically driven tools, especially drilling machines, grinding machines,
drilling screw drivers, planing machines, milling machines.
9 Entertainment apparatus, included in this class, in
particular cassette recorders, video cameras and recorders, magnetic tape recorders, apparatus for the recording, transmitting,
amplifying and reproduction of sound and images, video cassettes (prerecorded and blank), accumulators, audio cassettes
(prerecorded and blank), except for skittle alleys, bowling alleys as well as parts and accessories thereof; entertainment apparatus, included in this class, especially radios, car radios, record players, record players for digital compact disks,
loudspeakers, television sets, video games (for connection to a
television), phonograph records, aerials; electronic data processing apparatus, computer peripheral equipment and parts
thereof, included in this class, including computers for games,
computers for private use, main boards, monitors, data input
and output apparatus, printers, printer interface converters, terminals, interface cards, diskettes, CD-Roms, drives for data
processing apparatus (external and internal), storage modules
(external and internal), storage systems essentially existing of
storage media, including optical, digital or magnetic storage
media and PC-plug-in-cards as well as appropriate writing and
reading units, main boards, plug in components, programs stored on data media, modems, software-games and cables, cable
clamps, multiple connectors, male plugs, batteries, accumulators and power supplies for all of the aforesaid goods, except
for skittle-alleys, bowling-alleys as well as parts and accessories thereof.
11 Electrical household utensils, namely coffee and
tea machines, toasters, pressure cookers, refrigerators, water
heaters, hot plates, egg cookers, waffle irons, ice cream machines and apparatus, drying apparatus for fruit, heaters for baby-bottles, warm-air fan heaters, warm-air radiators, hair
dryers.
21 Cooking pots and roasting jacks (of metal), water
kettles, frying pans, sieves, baking tins, egg beaters, spoons, ladles.

7 Aspirateurs, égouttoirs, outils à fonctionnement
électrique, notamment perceuses, meuleuses, perceuses-visseuses, raboteuses, fraiseuses.
9 Appareils de divertissement, compris dans cette
classe, notamment magnétophones à cassettes, caméras vidéo
et magnétoscopes, enregistreurs à bandes magnétiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, l'amplification et
la reproduction de son et d'images, cassettes vidéo (préenregistrées et vierges), accumulateurs, cassettes audio (préenregistrées et vierges), à l'exception de pistes de jeux de quilles,
pistes de bowling ainsi que leurs éléments et accessoires; appareils de divertissement, compris dans cette classe, notamment radios, autoradios, tourne-disques, lecteurs de disques
compacts numériques, haut-parleurs, postes de télévision, jeux
vidéo (à raccorder à un téléviseur), disques vierges, antennes;
appareils électroniques de traitement de données, équipements
périphériques d'ordinateurs et leurs composants, compris dans
cette classe, notamment ordinateurs de jeu, ordinateurs pour
particuliers, cartes mères, écrans, appareils pour l'entrée et la
sortie de données, imprimantes, convertisseurs d'interface
d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface, disquettes,
CD-ROM, lecteurs de disque pour appareils de traitement de
données (internes comme externes), modules de mémoire (internes comme externes), systèmes de stockage essentiellement
constitués de supports mémoires, notamment supports de stockage optiques, numériques ou magnétiques et cartes enfichables pour ordinateur personnel ainsi qu'unités d'écriture et de
lecture correspondants, cartes mères, composants enfichables,
programmes enregistrés sur supports de données, modems,
jeux sous forme de logiciels et câbles, serre-câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles, batteries, accumulateurs ainsi qu'unités d'alimentation de courant pour tous lesdits produits, mais non pour pistes de jeux de quilles, pistes de bowling
ainsi que leurs éléments et accessoires.
11 Appareils électroménagers, notamment machines à
thé et machines à café, grille-pain, autocuiseurs, réfrigérateurs, chauffe-eau, plaques chauffantes, cuiseurs d'oeufs, gaufriers, machines et appareils destinés à la fabrication de glaces, appareils destinés à la déshydratation de fruits,
chauffe-biberons, radiateurs soufflants, radiateurs à air
chaud, sèche-cheveux.
21 Marmites et tournebroches (métalliques), bouilloires, poêles à frire, passoires, moules à gâteaux, batteurs à
oeufs, cuillères, louches.
(822) DE, 22.05.1989, 1 140 064; 11.04.1997, 396 56 189.6/
09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.10.2000

733 409.
The publication of the international registration No 733409
contained an error in the list of designations (Swaziland
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 11/2000) / La publication de l'enregistrement international No 733409 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le Swaziland doit être ajouté).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
2000).
(151) 13.03.2000
733 409
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.
66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.
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congelés, produits laitiers, huiles de table, pistaches préparées,
graines de citrouille et de tournesol.
30 Sauces (pour assaisonner), épices, vinaigre, farines
et préparations faites de céréales, pain, miel, café, riz, desserts
au miel et graines de sésame.
33 Spiritueux, excepté la bière.
29 Meat, fish and fish, poultry, meat extracts, preserved, dried, cooked fruits and vegetables and frozen, dairy products, table oils, prepared pistachio nuts, pumpkin and sunflower seeds.
30 Sauces (for seasoning), spices, vinegar, flour and
preparations made from cereals, bread, honey, coffee, rice, honey and sesame seed desserts.
33 Spirits, excluding beer.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Blue. The upper layer of the trademark is blue and the
underlayer of the trademark is transparent. / Bleu. La
partie supérieure de la marque est en bleu et la partie
inférieure de la marque est transparente.
(511) 3 Washing, cleaning and rinsing preparations in the
form of liquids, gels and pastes.
3 Produits de lavage, de nettoyage et de rinçage sous
forme de liquides, gels et pâtes.
(822) BX, 17.09.1999, 661551.
(300) BX, 17.09.1999, 661551.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
734 551 (WERMIO).
La publication de l'enregistrement international No 734551
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/
2000) / The publication of the international registration No
734551 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 12/2000).
(151) 18.01.2000
734 551
(732) Firme Jlias Maimoutzis
Paul-Strähle-Straße, 30, D-73614 Schorndorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson et produits de poisson, volaille,
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés, cuits et

DE, 06.09.1995, 394 00 233.4/29.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, TR.
GB.
28.09.2000

734 847 (PEMAMO HONING).
La publication de l'enregistrement international No 734847
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/2000) / The publication of the international registration No 734847 contained an error in the name of the mark.
It is replaced by the publication below (See No 17/2000).
(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 machines.
8 Diamond-edged lapping tools, honing apparatus
(hand tools).
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 18.10.1989, 377207.
AT, DE, FR, IT.
GB.
GB.
05.10.2000

734 852 (Nordic Chain).
The publication of the international registration No 734852
contained an error in the address of the holder. It is replaced by the publication below (See No 13/2000) / La publication de l'enregistrement international No 734852 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2000).
(151) 18.04.2000
734 852
(732) Nordic Chain EEIG
c/o Transfargo AB Borrgatan 36,
SE-211 24 MALMÖ (SE).
(750) Nordic Chain EEIG c/- Transfargo AB, P.O. Box
50246, SE-202 12 MALMÖ (SE).
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(151) 08.06.2000
735 919
(732) Gerardus Leonardus Mathieu Teeuwen
51, Swalmerstraat, NL-6041 CW ROERMOND (NL).

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

SE, 24.02.2000, 00-01540.
SE, 24.02.2000, 00-01540.
DK, EE, FI, LT, LV, NO.
28.09.2000

735 477 (STOCK-WORLD).
The data relating to priority are as follows (See No 13/2000)
/ Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 13/2000).
(300) DE, 25.08.1999, 399 51 752.9/38.
(580) 28.09.2000

735 713 (INFUSAT).
The publication of the international registration No 735713
contained an error in the mark. It is replaced by the publication below (See No 13/2000) / La publication de l'enregistrement international No 735713 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 13/2000).

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 27.09.1999, 662503.
AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL.
DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE.
GB.
28.09.2000

(151) 21.03.2000
735 713
(732) Aventis Pharma Holding GmbH
D-65926 Frankfurt (DE).
(750) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Abt. Markenrecht, 10, Königsteiner Strasse, D-65812 Bad Soden
(DE).

736 131 (ICOTEC).
La publication de l'enregistrement international No 736131
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des désignations (le Royaume-Uni et la Suède doivent être ajoutés).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
14/2000) / The publication of the international registration
No 736131 contained errors in the list of designations (Sweden and United Kingdom should be added). It is replaced by
the publication below (See No 14/2000).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Human insulin.
5 Insuline humaine.

(151) 11.05.2000
(732) OTG St. Gallen AG
Spysergasse 9a, CH-9004 St. Gallen (CH).

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

DE, 09.11.1999, 399 59 278.4/05.
DE, 22.09.1999, 399 59 278.4/05.
CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK.
DK, GB, TR.
GB.
28.09.2000

735 919 (COCOBELLO).
The publication of the international registration No 735919
contained an error in the basic registration. It is replaced
by the publication below (See No 14/2000) / La publication
de l'enregistrement international No 735919 comportait une
erreur en ce qui concerne l'enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/2000).

736 131

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; serrurerie et
quincaillerie métalliques; vis, écrous et autres pièces de fixations métalliques, métal léger à l'état brut ou mi-ouvré; tuyaux
métalliques, produits métalliques non compris dans d'autres
classes.
7 Machines et machines-outils, foreuses, tournevis
(machines).
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; coutellerie chirurgicale; aiguilles pour sutures; implants chirurgicaux; vis pour os;
implants sous forme de plaques ou d'éclisses, y compris leurs
moyens de fixation.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2000

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes.
20 Produits en bois, liège, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques; produits en céramique avec
ou sans renforcement fibreux; vis, écrous, clous et autres éléments de fixations non métalliques; tous les produits précités
compris dans cette classe.
6 Common metals and their alloys; metallic ironmongery and locksmithing articles; screws, nuts and other metal fastening parts, unprocessed or partly processed light metal; metal pipes, metal goods not included in other classes.
7 Machines and machine tools, drilling machines,
screwdrivers (machines).
8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials; surgical cutlery; suture needles;
surgical implants; screws for bones; implants in the form of
plates or splints, including their fixing means.
14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes.
20 Goods of wood, cork, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother of pearl, meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics; ceramic goods with
or without fibre reinforcement; screws, nuts, nails and other
non-metallic fastening elements; all of the above products included in this class.
(822) CH, 17.11.1999, 472168.
(300) CH, 17.11.1999, 472168.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,
PT, RU, SI, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
736 520 (UEFA LICENSED MATCH AGENT).
La publication de l'enregistrement international No 736520
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services en anglais (Cl. 42 modifiée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/2000) / The
publication of the international registration No 736520 contained an error in the list of goods and services in English (Cl.
42 modified). It is replaced by the publication below (See No
14/2000).
(151) 11.10.1999
(732) Union des Associations
Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin Rédoute, CH-1260 Nyon (CH).

736 520

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; publications écrites; papier, carton; petits articles de bureau; livres et magazines; circulaires; calendriers; articles de papeterie; papier cadeau; cartes de voeux, cartes d'invitation, cartes illustrées, cartes
postales; autocollants; décalcomanies; photographies; albums
de photos, albums de timbres; posters; sous-main et blocs à thèmes; calepins, papier à lettres, enveloppes, stylos à encre, stylos à bille, stylos feutres, crayons, crayons de couleurs, marqueurs; étuis et récipients pour des instruments d'écriture,
presse-papiers; colles; matériel didactique et pédagogique (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; clichés d'impression;
sacs et sachets en plastique, sacs en papier; machines à écrire;
articles de bureau (à l'exception des meubles); pièces et accessoires de tous les produits précités.

579

39 Exploitation d'une agence de voyage; transport de
personnes et de marchandises par avion, par chemin de fer et
par bus; transports; transports par eau; services de poste, de
courrier et de messagerie; location de véhicules; services de
parcs de stationnement; organisation de voyages et d'excursions; excursions fluviales, maritimes et/ou transatlantiques;
services de stockage; services de taxis; transport de marchandises par eau; distribution de journaux, de magazines et de livres.
41 Organisation et réalisation de manifestations sportives et de compétitions sportives, ainsi que d'autres manifestations et/ou activités culturelles; activités récréatives; services
d'instruction: organisation et réalisation d'ateliers; production
de films vidéo et montage (adaptation) de bandes vidéo; location d'appareils audio et vidéo.
42 Conseils professionnels; location de temps d'accès
à des banques de données (sites WEB); service de traiteurs;
soins de santé; réservation d'hôtels; hébergement et restauration; services de restaurants, de snack-bars et de restaurants
self-service; attribution de licences de droits de protection
commerciaux; services d'attachés de presse; services de traduction; réalisation de photographies et d'enregistrements vidéo et
services d'imprimerie; conseils informatiques; traitement de
données (programmation); services de surveillance et de sécurité; réalisation de contrôle antidopage; services d'un graphiste;
fournitures de dispositifs sanitaires.
16 Printing products; written publications; paper,
cardboard; small office supplies; books and magazines; newsletters; calendars; stationery; gift-wrapping paper; greeting
cards, invitation cards, illustrated cards, postcards; stickers;
transfers; photographs; photograph albums, stamp albums;
posters; desk mats and themed notepads; notebooks, writing
paper, envelopes, ink pens, ballpoint pens, felt-tip pens, pencils, coloured pencils, marker pens; cases and holders for writing implements, paperweights; glues; instructional and educational material (excluding machines); playing cards;
printers' blocks; plastic big and small bags, paper bags; typewriters; office articles (excluding furniture); parts and accessories of all the aforementioned products.
39 Running of a travel agency; transportation of persons and goods by plane, by rail and by bus; transport; water-borne transport; postal, courier and messenger services;
vehicle rental; car parking; organization of trips and excursions; transatlantic and/or sea or river trips; storage services;
taxi transport; transportation of goods by water; newspaper,
magazine and book delivery services.
41 Organization and holding sports events and competitions, as well as other events and/or cultural activities; recreational activities; training services organization and
carrying out workshops; video-film production and editing
adaptation) for videotape; rental of audio and video equipment.
42 Professional advice; rental of access time to computer databases (websites); catering services; health care; hotel room reservations; provision of accommodation, food and
drink; restaurant services, self-service snack bars and restaurants; allocation of licences for the protection of commercial
rights; services of press attachés; translation services; photography and video recordings and printing services; computer
consultancy; data-processing (programming); surveillance
and security guard services; carrying out of drug tests; services of a graphic designer; provision of plumbing facilities.
(822) CH, 02.06.1999, 465718.
(300) CH, 02.06.1999, 465718.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 05.10.2000
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736 704.
La publication de l'enregistrement international No 736704
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl. 29 modifiée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/2000) / The publication of the international registration No 736704 contained an error in the
list of goods (Cl. 29 modified). It is replaced by the publication
below (See No 15/2000).
(151) 21.06.2000
736 704
(732) BONGRAIN S.A.
Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
France.

(531) 4.1.
(571) La marque est constituée de deux angelots souriants accoudés à une banderole. / The trademark is represented
by two smiling cherubs resting their elbows on a streamer.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, fromage, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, cheese, milk and dairy products; edible oils
and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
(822) FR, 30.11.1999, 99 827 372.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,
MA, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.09.2000
736 812 (IMPAX Basix).
The publication of the international registration No 736812
contained an error in the mark. It is replaced by the publication below (See No 15/2000) / La publication de l'enregistrement international No 736812 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 15/2000).
(151) 12.05.2000
(732) Agfa-Gevaert N.V.
27, Septestraat, B-2640 Mortsel (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgium.

736 812

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus, namely for the management, the communication and the archiving of images for medical applications.
9 Appareils pour le traitement de données, à savoir
pour la gestion, la communication et l'archivage d'images pour
applications médicales.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 22.11.1999, 663519.
BX, 22.11.1999, 663519.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
28.09.2000

736 914 (Juanola).
La publication de l'enregistrement international No 736914
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 15/2000) / The publication of the international registration No 736914 contained errors in the list of designations. It is replaced by the publication below (See No 15/
2000).
(151) 21.06.2000
736 914
(732) FINAF 92, S.A.
Rio de Oro, 22, E-08034 BARCELONA (ES).
(842) S.A..

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge et blanc. / Black, red and white.
(511) 5 Pastilles pour la toux.
5 Cough sweets.
(822)
(831)
(832)
(580)

ES, 05.09.1996, 2.016.724.
AL, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, UA.
EE, IS, LT, NO.
05.10.2000

737 168 (entFührungsseminar).
La publication de l'enregistrement international No 737168
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9 ajoutée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 15/2000).
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(151) 30.05.2000
737 168
(732) Jürg W. Krebs
Medien- und Kommunikationsberatung
Terrassenweg 42, CH-3110 Münsingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs destinés au domaine de
la formation et de la formation complémentaire.
16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement, à savoir livres d'enseignement, dépliants, périodiques, journaux, prospectus.
38 Diffusion de programmes de télévision et de radio,
transmission d'informations par des réseaux globaux d'ordinateurs dans le domaine de la formation et de la formation complémentaire.
41 Formation, éducation, cours d'instruction, entraînement, séminaires.
42 Mise à disposition d'accès à des bases de données
par des réseaux globaux d'ordinateurs dans le domaine de la
formation et de la formation complémentaire.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 02.12.1999, 473000.
CH, 02.12.1999, 473000.
AT, DE, LI.
28.09.2000

737 216 (ADOLFO DOMINGUEZ ALEGRIA).
La publication de l'enregistrement international No 737216
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 15/2000) / The publication of the international registration No 737216 contained an error in the list of designations. It is replaced by the publication below (See No 15/
2000).
(151) 23.06.2000
737 216
(732) ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.
Polígono Ind. San Ciprian de Viñas, Calle 4, Nº 8,
E-32901 SAN CIPRIAN DE VIÑAS (ES).
(842) SOCIETE ANONYME.

(832) EE, JP, LT.
(580) 28.09.2000
738 157 (Casa dolce casa).
La publication de l'enregistrement international No 738157
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 16/2000).
(151) 13.06.2000
738 157
(732) CASA DOLCE CASA S.p.A.
Via Viazza IIº Tronco, 45,
I-41042 FIORANO MODENESE (MODENA) (IT).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "Casa dolce casa"
(traduction: maison douce maison) en caractères italiques minuscules de fantaisie et avec la première initiale
en majuscule, placés à l'intérieur d'une figure rectangulaire au fond contrasté; à gauche de ces mots, se trouve
un carré contenant le dessin stylisé d'une maison avec
un toit, une porte et des fenêtres, également sur un fond
contrasté.
(511) 19 Carreaux pour la construction non métalliques; matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.
(822) IT, 13.06.2000, 818552.
(300) IT, 24.02.2000, MO2000C000082.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, MA, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, YU.
(580) 28.09.2000
738 393 (ALPOSAL).
La publication de l'enregistrement international No 738393
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le Kenya doit être supprimé et l'Italie ajoutée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
17/2000).
(151) 30.06.2000
(732) Südsalz GmbH
75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

(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) Bleu et Argenté. / Blue and silvery.
(511) 3 Parfumerie et cosmétiques et en particulier eau de
Cologne.
3 Perfumery and cosmetics and in particular eau de
Cologne.
(822) ES, 05.05.2000, M 0002269012.
(831) CH, CU, EG, LV, RU.
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738 393

(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 hygiéniques, 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 aromatiques et/ou des herbes naturelles; compléments nutrition-
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nels à usage médical, en particulier préparations de vitamines,
de minéraux, d'amino-acides.
30 Sel, condiments, épices; farines et préparations faites 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; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 22.05.2000, 300 03 257.9/05.
DE, 19.01.2000, 300 03 257.9/05.
AT, BX, CH, ES, IT.
05.10.2000

738 460 (popit).
The publication of the international registration No 738460
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 17/2000) / La publication
de l'enregistrement international No 738460 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/2000).
(151) 27.07.2000
(732) POP MEDIA ASA
Gjerdrumsvei 11, N-0486 OSLO (NO).

NO, 18.07.2000, 200008420.
NO, 18.07.2000, 200008420.
AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, PT, SE.
GB.
05.10.2000

738 595 (PLAYLINE).
La publication de l'enregistrement international No 738595
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
17/2000).
(151) 14.06.2000
(732) Schneiders 1895 AG
1 a, Mosetiggasse, A-1230 WIEN (AT).

738 666 (LOVER my Lover).
La publication de l'enregistrement international No 738666
comportait une erreur en ce qui concerne la description de
la marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 17/2000).
(151) 11.07.2000
738 666
(732) Calzaturificio Tip Tap
di Soricetti Gilberto
Piazza Umberto I° n° 19,
I-63010 Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno) (IT).

738 460

(531) 27.5.
(511) 38 Telecommunications.
42 Computer programming, technical consultancy, including development, design, updating and maintenance of
computer software and databases; development, design, maintenance 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 maintenance 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)
(300)
(832)
(527)
(580)

(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) 05.10.2000

738 595

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription "LOVER my Lover"
disposée sur deux lignes; sur la ligne supérieure on trouve l'inscription "LOVER" en lettres capitales majuscules; 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 majuscule.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sellerie.
25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

738 816 (PDB).
La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la suivante (Voir No 17/2000) / The list of goods and services (Cl.
9 modified) is as follows (See No 17/2000).
(511) 9 Appareils électriques; appareils de mesurage; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.
9 Electrical apparatus; measuring apparatus; data
processing and computer apparatus.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.
(580) 05.10.2000
738 832 (DELOGE).
La liste des produits et services (Cl. 39 ajoutée) est la suivante (Voir No 17/2000) / The list of goods and services (Cl.
39 added) is as follows (See No 17/2000).
(511)

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets.
(822) AT, 19.09.1973, 75 373.

IT, 11.07.2000, 819943.
IT, 15.05.2000, MC2000C000142.
AT, BX, CH, DE, FR.
28.09.2000

1 Plaques et films sensibilisés pour offset.
2 Encres pour imprimeurs.
9 Supports d'enregistrement magnétiques; équipement pour le traitement de l'information.
16 Papier, carton, photographies, papeterie, cartes à
jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
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35 Services de publicité et promotion publicitaire, diffusion de matériel publicitaire, étude, recherche et analyse de
marché, sondage d'opinion; décoration de vitrines; reproduction 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.
39 Transport, entreposage et conditionnement de marchandises.
40 Reliure, développement de pellicules photographiques, tirage de photographies, développement de plaques et de
films d'imprimerie, gravure de disques compacts et d'autres
supports numériques; impression sur tous supports, photogravure, 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 interactives.
42 Programmation pour ordinateurs, photographie et
reportages photographiques, services de consultations techniques; location d'appareillage de traitement de l'information; recherches 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 equipment.
16 Paper, cardboard, photographs, stationery,
playing cards, printing types, printing blocks.
35 Advertising and promotional services, dissemination of advertising material, market study, research and analysis, opinion polling; shop-window dressing; document reproduction; assistance for product marketing on the Internet.
36 Real estate management; real estate rental.
37 Mounting, maintenance and repair of telecommunication installations; repair and maintenance of photographic equipment.
38 Satellite transmission of sound and images.
39 Transport, storage and packaging of merchandise.
40 Bookbinding, photographic film development, photographic printing, printing plate and film processing, recording 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 photographic reporting, engineering consultancy services; rental of
data processing equipment; scientific, industrial and technical
research; creation of Internet sites.
(580) 28.09.2000
738 834 (D).
La liste des produits et services (Cl. 39 ajoutée) est la suivante (Voir No 17/2000) / The list of goods and services (Cl.
39 added) is as follows (See No 17/2000).
(511)

1 Plaques et films sensibilisés pour offset.
2 Encres pour imprimeurs.
9 Supports d'enregistrement magnétiques; équipement 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, diffusion de matériel publicitaire, étude, recherche et analyse de
marché, sondage d'opinion; décoration de vitrines; reproduc-
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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.
39 Transport, entreposage et conditionnement de marchandises.
40 Reliure, développement de pellicules photographiques, tirage de photographies, développement de plaques et de
films d'imprimerie, gravure de disques compacts et d'autres
supports numériques; impression sur tous supports, photogravure, 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 interactives.
42 Programmation pour ordinateurs, photographie et
reportages photographiques, services de consultations techniques; location d'appareillage de traitement de l'information; recherches 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 equipment.
16 Paper, cardboard, photographs, stationery,
playing cards, printing types, printing blocks.
35 Advertising and promotional services, dissemination of advertising material, market study, research and analysis, opinion polling; shop-window dressing; document reproduction; assistance for product marketing on the Internet.
36 Real estate management; real estate rental.
37 Mounting, maintenance and repair of telecommunication installations; repair and maintenance of photographic equipment.
38 Satellite transmission of sound and images.
39 Transport, storage and packaging of merchandise.
40 Bookbinding, photographic film development, photographic printing, printing plate and film processing, recording 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 photographic reporting, engineering consultancy services; rental of
data processing equipment; scientific, industrial and technical
research; creation of Internet sites.
(580) 28.09.2000
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XII. REPRODUCTIONS EN COULEUR /
COLOR REPRODUCTIONS

Le procédé employé ne permet pas dans tous les cas une reproduction fidèle de toutes les nuances de couleurs /
The process used does not allow in all cases the exact reproduction of all the different shades of colors
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)
La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de
simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.
Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE

ÉGYPTE

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.

Chehata Haroun
P.O. Box 1540
Moussa, Maurice W.
(Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380

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.

Cairo 11511
Cairo

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)
P.O. Box 17-12-881
Quito

ESPAGNE
BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Belgique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.

A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)
Rue Frans Merjay 21
E. Fobe,
Avenue du Bois des Collines 13
D. Grisar, P. Van Cutsem
(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A
Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
(Gevers & Partners)
Holidaystraat 5
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier
(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5
F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
(Cabinet Bede S.A.)
Place de l’Alma 3
G. Leherte
(Leherte, Lanvin & Demeuldre K.O.B. S.A.)
Kennedypark 31c
G. Plucker
(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32
M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)
Place Reine Fabiola 6 B.1
Y. Roland
(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5

B-1060 Bruxelles
B-1420 Braine-l’Alleud
B-1030 Bruxelles
B-1831 Diegem
B-1831 Diegem
B-1200 Bruxelles

B-8500 Kortrijk

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.

B-1310 La Hulpe

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
B-1080 Bruxelles
B-2000 Antwerpen

Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.
(Law Offices Dr. P. D. Théodorides, Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari
KolonakiAthènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee
P.O. Box 11365-4948

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.
P.O. Box 6349
Pombo Uribe & Cia
Apartado 48

Santa Fee
de Bogotá D. E.

Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Santa Fee
de Bogotá D. E.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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II

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (suite)
ISRAËL

PORTUGAL

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

Alexandre Bobone, Dr. J.
(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43
Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A
da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.)
Rua das Flores 74-4
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira
(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94
Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)
Arco da Conceição, 3-1o
De Sampaio, António L.
(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c

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,
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk
Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

P-1350-008 Lisboa
P-1200 Lisboa
P-1200-195 Lisboa
P-1294
P-1300 Lisboa

P-1100 Lisbonne
P-1269-063 Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
Lahore 54000

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

Karachi-75350

VIET NAM

Tran Huu Nam
P.O. Box 456

Hanoï

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez
(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8

YOUGOSLAVIE
Lima 100

Pavlovi‡ Gordana
53, Majke Jevrosime

11000 Beograd
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HONGRIE
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,
TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09
TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

Brevets, marques de fabrique, modèles,
recherches, rédactions de contrats,
litiges

Espagne

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3
Téléphone: +34 5 4225701
Facsimile: +34 5 4226711

Rep. de

III

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks
P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW
Telex: 46620 INDOLAW IA

Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931
Bureau technique international
de propriété industrielle
Correspondance en toutes langues

CORÉE

YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul
100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

ESPAGNE

Voir page XI

Manuel de Rafael & Cia S.L.
Agents officiels
Brevets et marques
Barcelona (10) Gerona 34

BENELUX-EUROPEAN UNION

SPAIN
EUROPE
LATIN AMERICA

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M
P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.: + 31 70 350 40 99; fax: + 31 70 350 49 63
E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK
& PATENT AGENT

INVENCO

Ÿ Trademarks Ÿ Patents Ÿ Industrial
Designs Ÿ Copyrights in Vietnam
Ÿ Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.
29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn
Website: http://home.vnn.vn/invenco

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,

Fax: (91) 359 25 10
European Attorneys
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID P.O. Box 133

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56

Established 1908

TOKYO - JAPAN

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

IV
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SPAIN

LATIN AMERICA
PORTUGAL
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID
Telex 47410 AARP E

Telefax (1) 5531317

SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02
Fax: + 41 1 - 252 37 56

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

DAVID GARRICK & CO.

COMPU-MARK

Tavira y Botella

St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Agents officiels de Propriété industrielle

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen
MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24
Adr. tél.: «Cruzmark»

Voir page XI

ESPAGNE

Ingénieurs-conseils
Agents officiels de Brevets et de Marques
Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@intercom.es
http://www.pta.es/sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA
Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

Télécopieur: 32 18 85
Telex: 18515 JPCRUZ P

JAPAN

Fondé en 1925

SUGRAÑES

Voir page XI

25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN
P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661
Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.
DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

ESPAGNE
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: tabopat@mad.servicom.es

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

ASAMURA PATENT OFFICE
Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.
Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4
Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

LIAPUNOV & CO.
RUSSIAN INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY
Patents;
Utility Models;
Trademarks;
Industrial Designs;
Patent and Trademark Searches;
Enforcement of Intellectual Property Rights
in Russia,
CIS Countries, and Baltic States
(all former USSR Republics)
MAILING ADDRESS:
BOX 5
ST. PETERSBURG
191002, RUSSIA

STREET ADDRESS:
APT. 25
16 ZAGORODNY PROSPECT
ST. PETERSBURG
191002, RUSSIA

TEL.: + 7 812 312 84 21 - FAX: + 7 812 314 08 21
EMAIL: LIAPUNOV@MAIL.WPLUS.NET
WEB SITE: WWW.LIAPUNOV.SPB.RU

AFFILIATED OFFICES:
ARMENIA - AZERBAIJAN - BELARUS - ESTONIA GEORGIA - KAZAKHSTAN - KYRGYZSTAN LATVIA - LITHUANIA - MOLDOVA - TAJIKISTAN TURKMENISTAN - UKRAINE - UZBEKISTAN

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

VIETNAM

PHAM & ASSOCIATES

Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright
VIETNAM
Licensing, Technology Transfer,
Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM
TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163. FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN
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POLAND
PATENTS - TRADE MARKS
INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*

Services in all industrial
property matters in Poland
and abroad

*

Offices for protection of
industrial property

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

ECUADOR

TURKEY

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

WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL
PROPERTY SERVICES
PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,
PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095
e-mail: polserv1@polservice.com.pl

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701
E-Mail: marcas@Henson-co.com

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle
Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent
Agent officiel de marques de commerce
Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8

Voir page XI

Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181
E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

BULGARIA Patent and Trademark Juridical Agency N. KOLEV & KOLEV
PATENTS <> TRADEMARKS <> INDUSTRIAL DESIGNS <> UTILITY MODELS <>
COPYRIGHTS <> KNOWN-HOW <> TECHNOLOGY TRANSFERS <> LICENSES <>
PLANT VARIETY PROTECTION <> LEGAL SERVICES

P.O. Box 1193, Sofia 1000 <> Office Address: 102, Knias Boris I Street, Sofia 1000
Tel.: (+ 359 2) 981 60 94 <> Fax: (+359 2) 986 31 42

Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13
Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey
Phone:
Fax:

++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233
++ 90.212 274 2095

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

ARMENIA
ARAG
Patents, Trademarks
and Designs
Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;
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

(since 1963)
Patents
Trademarks

Patent and Trademark Attorneys
Eurasian Patent Attorneys

Designs
Copyrights
Licensing
Litigation

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

V

VI
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Adresses utiles / Useful addresses
ALGÉRIE / ALGERIA

Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trademarks, 83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES
Curaçao Trademark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23, Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA
APA - Associated Patent Attorneys,
P.O. Box 2210, Riyadh 11451, K.S.A.
Phone: + 966 (01) 455-0821.
Facsimile: + 966 (01) 456-4641.
Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA

Junken & Junken, Patents and Trademarks
in
Argentina and all Latin-American countries. Casilla Correo 100, 1000 - Buenos
Aires, Fax: 54-11-4313 - 7267.

ARMÉNIE / ARMENIA

Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH

Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,
Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-9353699, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques.
Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.
Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (marques,
modèles,
traductions),
Beeldhouwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.
Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankrijklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen.
Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).
Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl
Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101
CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et mondiales, dépôts de marques et modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: + 387 71 206 904. Fax: + 387 71 444 140.

BULGARIE / BULGARIA
N. Ignatov & Son, Patents, Trademarks and Designs, Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113. Fax: (+3592) 734 031.
Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).
Bureau "Patents and Trademarks-E. Novakova",
P.O. Box 55, Sofia 1505, Fax: (+3592) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.
Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219,
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES
Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerpen, Belgique
Tel.: 32-3-220 72 11 (10 lignes)
Telex 32741 compu b (2 lignes)
Telefax: 32-3-220 73 90 (3 lignes).
Recherches parmi les marques de chaque
pays du Marché Commun, d’autres pays
européens et les USA.
Surveillance mondiale de marques.
Répertoires de marques.
Bureaux à Anvers, Londres et Boston
Recherchen unter den Warenzeichen der
12 EWG-, weiterer europäischer Länder
und den USA.
Weltweite Warenzeichenüberwachungen.
Warenzeichen-Lexika (voir p. IV).
Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V.
(voir Benelux)

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.
Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.
Jette Sandel Trademarks A/S, European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747
El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.
Chehata Haroun, Cairo (voir p. IV).

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 Encuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.
de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, marques, dessins et modèles. Paseo de Gracia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
(voir liste p. I).
Elzaburu, Miguel Angel 21,
E-28010 Madrid (voir liste p. I).
Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Naranjo S.L., Madrid (voir p. III).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,
Tel.: +34963523077 - Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,
modèles. Séville-Madrid
(voir p. III).
Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA
Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Houston, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION
Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,
Athènes 106 78. Brevets, marques, procès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,
Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en propriété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Budapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).
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Adresses utiles / Useful addresses
INDONÉSIE / INDONESIA

PAKISTAN

Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &
Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.
Ziauddin Road, Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.
M. Amin & Co., Patent, Design, Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.
Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533 669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.
Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.
United Trademark & Patent Services, Intellec-

IRAN
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kashanak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.
HAMI Legal Services,
Patent & Trademark Attorneys,
402, 1409, Vali asr Ave., 19677 Tehran.
Tel.: 9821-2043684. Fax: 9821-2043686.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, International Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678, 121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-56250 10, +354-551 1333.
Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,
Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255.
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.
Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).
Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Enlik, Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners, Patent & Trademark
Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys
P.O. Box: 165262, Beirut. Phone:
+961 4 520386; Fax: +961 4 520386.
A.K. Naamani & Co. S.A.L., brevets,
marques, etc. Liban, Syrie et Moyen-Orient.
B.P. 347 - Beyrouth/Liban.

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Gapetsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein). Brevets d’invention Marques - Dessins - Modèles - Copyrights Contrats de licence.

MALTE / MALTA

Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.
Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en propriété industrielle, 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).

tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)
Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office
TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32, E-mail: traset@3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.
PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle, P.O. Box 168.
PL-00950 Warszawa (voir p. III).
Polservice, Warszawa (voir p. V)

Sšawomira ™azewska & Son PATENT AGENCY All matters of Intellectual Property Protection Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.
Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Brevets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles.
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.
J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Costa. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.: (+ 351)
21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21 387 57 75.
E-mail: diascosta@jediascosta.pt.
Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.
Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
European Patent Attorneys. Fondé en 1904.
Marques, Brevets, Modèles, Recherches.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,
25-3oA, P-1000 Lisboa, Portugal.
Fax: (3511) 3877596. Tel. (3511) 3876961.
Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lisboa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Brevets, Marques, etc. Fondé en 1909.
Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Recherches. Ava. António José Gomes 60 B 1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: + 351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).
A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA
Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC
Patentservis Praha, Ltd. Patents, Utility Models, Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská
1, 140 21 Praha 5. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 6124921. E-mail: mail@patentservis.cz.
Internet: www.patentservis.cz.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P¨ístavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets Marques - Modèles - Recherches. Rua Almeida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.
Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

AB PATENTIENA, LDA
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657. Fax: 351.21.8879714.
A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recherches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lisboa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446.

Animus, The Joint Patent, Trademark and Copyright Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1,
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747.
Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
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Adresses utiles / Useful addresses
Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright. Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 49201711. Fax: 421 7 44872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.
Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratislava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000
Ljubljana. Phone: +386 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. Cessions et licences. Correspondance en français, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +386 61126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,
Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.
Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jacoper@dial.eunet.ch

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch
Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).
A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and
Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zincirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:
84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
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.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN
"GALIFIRE" Eurasian & Turkmenistan Patent Attorneys, Dr. Gennady Galifanov, Mrs. Alexandra Perebasova & Mr. Valery Liakh, Patents,
Trademarks, Designs, Marketing, Infringement
& Unfair Competition, 28 Atamurat Nyiazov
Street, block 4, apartm. 25, Ashgabat 744013.
Postal address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013. Tel. (99312) 462681. Fax: (99312)
465464, 357895, 462681.

Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000
Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
E-mail: alexpat@EUnet.yu.
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, sous forme de classeur à feuilles mobiles, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement
international des marques en vertu de l’Acte de Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré
en vigueur le 1er avril 1996. Il contient en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.
Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin
1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F). Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prix
Francs
suisses

15.-

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.10.-

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.-

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . .
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E) . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . .
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N) .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . .
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . .
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . .
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE) .
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),
édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.
No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue
espagnol-français. No de référence: 500.1(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.
No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.100.80.100.80.100.80.100.80.125.125.100.100.100.80.100.80.-

Classification internationale des éléments figuratifs des marques
en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

50.-

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop

X
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Publications
of World Intellectual Property Organization
The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, in loose-leaf binder form, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks
under the Stockholm Act of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to
that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1,
1996. Annexed to it are complete texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms prescribed by the Regulations.
The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June
27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Price
Swiss
Francs

15.-

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.10.-

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.-

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N) . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT) . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . .

100.-

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations. Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limitations et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne. Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui permet aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recherche ROMARIN.
Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :
a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classification de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);
b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte. Le
mode de recherche experte permet la recherche de toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y compris les opérateurs logiques.
Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistrement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image. Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point. Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.
Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont disponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complètes relatives à plus de 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).

En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'améliorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique. La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

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

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le
Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrangement et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé.

Administration: Bureau international
de l’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse).
Tél. (022) 338 91 11
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III
Annonces
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CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all
international registrations of marks made under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force. ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."
The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registration is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figurative mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renunciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.
Moreover, the "GTITM" software offers many new improvements that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology. The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trademarks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market] and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

Administration: The International Bureau
of the WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland).
Tel. (022) 338 91 11
Facsimile 733 54 28, groupes II et III
Advertisements
WIPO
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above

and weekly ROMARIN update files. ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN environment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files. The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own individual ROMARIN search environment up to date.
The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new features as well:
(a) ROMARIN contains six databases: International Trademarks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);
(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode. The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.
Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image. All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bitmap mode. Each image element can be zoomed in the finest detail.
As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 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
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