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Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

Les formulaires de demande d’enregistrement inter-
national en vertu de l’Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid sont maintenant disponibles sur
Internet à l’adresse suivante:
http://www.ompi.int/fre/madrid/index.htm.

Des informations utiles, telles que le barème des taxes et
des avis relatifs aux nouveaux membres de l’Union de
Madrid, sont et continueront à être insérées à la même
adresse.

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

5. L'enregistrement international étend ses effets à chacune
des parties contractantes pour lesquelles la protection a été de-
mandée; ces parties contractantes figurent dans la publication
sous le code INID (831) (désignations selon l'Arrangement de
Madrid) ou le code INID (832) (désignations selon le Protoco-
le de Madrid). Chacune de ces parties contractantes a toutefois
la possibilité, dans les conditions prévues par l'Arrangement
ou le Protocole, de refuser la protection de la marque sur son
territoire dans un délai déterminé (voir chiffre 6 ci-dessous),
ou d'en prononcer, en tout temps, l'invalidation pour son terri-
toire.  Les refus de protection (sans toutefois les motifs de re-
fus), les données relatives aux requêtes en réexamen ou aux
recours suite à un refus de protection, les décisions finales
consécutives à un refus et les invalidations définitives inscrits
au registre international sont publiés sous la rubrique «Refus
et invalidations».

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

1 This is the Classification established by the Nice Agreement Concerning
the International Classification of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks, of June 15, 1957, revised at Stockholm on July
14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, and amended at Geneva on
October 2, 1979. This classification includes 34 classes of goods and 8
classes of services.
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7. La publication comprend également, selon le cas, les
indications suivantes:

i) l’indication de la partie contractante où le titulaire a
son établissement industriel ou commercial effectif
et sérieux, ou son domicile, si l'adresse du titulaire
n'est pas sur le territoire de la partie contractante
dont l'Office est l'Office d'origine; 

ii) l'adresse pour la correspondance; 
iii) l'indication «Voir reproduction couleur à la fin de

ce volume» ou «Voir l'original en couleur à la fin de
ce volume»; 

iv) les symboles pertinents de la classification interna-
tionale des éléments figuratifs des marques (classi-
fication de Vienne); 

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

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

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

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

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

x) la limitation de la liste des produits et services à
l'égard d'une ou plusieurs des parties contractantes
désignées;

xi) la ou les parties contractantes désignées où le titu-
laire a l'intention d'utiliser la marque.

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

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

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

10. La date indiquée est celle à partir de laquelle prend ef-
fet le renouvellement. L'enregistrement renouvelé conserve le
même numéro, qui est toutefois précédé de la lettre R.

Dans le cas où il s'agit du deuxième renouvellement d'un
enregistrement international, l'enregistrement renouvelé con-
serve le même numéro, qui est toutefois précédé du préfixe
«2R» (p.e. 2R 130 000).

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

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

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

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

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

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

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

(v) transliteration in Latin characters and Arabic nume-
rals, if the mark, or part of the mark, consists of
characters other than Latin characters or numerals
other than Arabic or Roman numerals;  on an optio-
nal basis, a translation of the mark into French and/
or English;

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

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

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

(ix) the indication that a filing is a first filing within the
meaning of Article 4 of the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property;

(x) a limitation of the list of goods and services in res-
pect of one or more designated Contracting Parties;

(xi) the designated Contracting Party or Contracting
Parties where the holder has the intention to use the
mark.

8. The data describing the nature of the indications which
are published appear under the form of an INID code accord-
ing to WIPO Standard ST.60.  The names of the countries con-
cerned or of the intergovernmental organizations concerned
are identified by two-letter codes under WIPO Standard ST.3.
For the ST.60 and ST.3 codes, see the following pages.

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

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

10. The date which is indicated is the date from which the
renewal has effect. The renewed registration keeps the same
number, which is, however, preceded by the letter R.

In the case of a second renewal of an international registra-
tion, the renewed registration keeps the same number, which
is, however, preceded by the prefix «2R» (e.g., 2R 130 000).

11. Renewal is a mere prolongation of the registration as it
exists at the time where the renewal must take effect;  conse-
quently, no change can be made to a registration by the renew-
al itself.

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

Le Bureau international publie un «Guide pour l'enregistre-
ment 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.

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

The International Bureau publishes a “Guide to the Interna-
tional 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 fol-
lowed by “A & P”.

AG Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda  (P)
AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A & P)
AT Autriche/Austria (A & P)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaijan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A & P)
BG Bulgarie/Bulgaria (A)
BT Bhoutan/Bhutan (A & P)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office*

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

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

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
MZ Mozambique (A & P)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SG Singapour/Singapore  (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & P)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A & P)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TM Turkménistan/Turkmenistan  (P)
TR Turquie/Turkey (P)
UA Ukraine (A & P)1

UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

* Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
1Avec 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

(700) Informations concernant les parties intéressées par
la demande ou l'enregistrement
(732) Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement
(750) Adresse pour la correspondance
(770) Nom et adresse du titulaire précédent (en cas de

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

gistration
(171) Expected duration of the registration
(176) Expected duration of the renewal

(300) Data relating to priority under the Paris Convention
and other data relating to registration of the mark in
the country of origin
(320) Date of filing of the first application

(500) Various information
Goods and/or services
(511) The International Classification of Goods and

Services for the Purposes of the Registration of
Marks (Nice Classification) and the list of goods
and services classified according thereto

Indications regarding the use of the mark
(527) Indications regarding use requirements
(531) International Classification of the Figurative Ele-

ments of Marks (Vienna Classification)
(550) Indication relating to the nature or kind of mark

(561) Transliteration of the mark
(566) Translation of the mark or of words contained in

the mark
(571) Description of the mark
(580) Date of recording of any kind of transaction in

the Register (e.g., change in ownership, change in
name or address, renunciation, termination of
protection)

(591) Information concerning colors claimed

(700) Information concerning parties concerned with the
application/registration
(732) Name and address of the holder of the registration
(750) Address for correspondence
(770) Name and address of the previous holder (in case

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

gistration(s) replaced by an international registra-
tion and Contracting Party concerned (Article
4bis of the Madrid Agreement and Article 4bis of
the Protocol)

(882) Date and number of the basic application, the re-
gistration resulting therefrom or the basic registra-
tion which is the subject of the division or merger

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

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

the Common Regulations)



Gazette OMPI des marques internationales No 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000 7

Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Re: INID code (833)
This code will be used in the publications of renuncia-
tions, limitations and partial cancellation.
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Re: INID codes (841) and (842)
The information covered by these codes is optional for
the purposes of international registration and is intended
to comply with requirements under the laws of some de-
signated Contracting Parties.

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

Re: INID code (871)
In the case of a partial assignment of the international re-
gistration, the assigned part (recorded in the name of the
transferee) will bear the same number as the international
registration concerned, followed by a capital letter.

Re: INID code (874)
This code is used where the name and/or address of the
holder changes without any change in the ownership of
the international registration.

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

Benelux 163 for three classes, plus
15 for each additional class

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

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

where the mark is a collective mark:
1036 for one class, plus

518 for each additional class

Denmark 510 for three classes, plus
128 for each additional class

with effect from January 1, 2001,
these amounts will be:

487 for three classes, plus
124 for each additional class

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

where the mark is a collective mark:
1364 for one class, plus

104 for each additional class

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

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

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

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

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

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

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

of classes

Japan 1337 for one class, plus
1262 for each additional class

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une marque collective:
232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

Chine 345 pour une classe, plus
172 pour chaque classe additionnelle

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

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

avec effet à partir du 1er janvier 2001,
ces montants seront:

487 pour trois classes, plus
124 pour chaque classe additionnelle

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

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

Finlande 293 pour trois classes, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

de classes
Japon 1337 pour une classe, plus

1262 pour chaque classe additionnelle

Norvège 300 pour une classe, plus
120 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 454 pour une classe, plus
126 pour chaque classe additionnelle
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Sweden 230 for one class, plus
96 for each additional class;

where the mark consists of or contains
figurative elements or special characters:

38 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

50 for each additional class

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

United Kingdom 454 for one class, plus
126 for each additional class

2. Renewal
Benelux 268 for three classes, plus

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

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

with effect from January 1, 2001,
these amounts will be:

487 for three classes, plus
124 for each additional class

Estonia 291
where the mark is a collective mark:

364

Finland 313 for three classes, plus
164 for each additional class

where the mark is a collective mark:
424 for three classes, plus
164 for each additional class

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

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

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

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

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

of classes

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

120 for each additional class

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

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

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

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

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

38 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

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

160 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Benelux 268 pour trois classes, plus

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

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

Chine 690 pour une classe, plus
345 pour chaque classe additionnelle

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

avec effet à partir du 1er janvier 2001,
ces montants seront:

487 pour trois classes, plus
124 pour chaque classe additionnelle

Estonie 291
lorsque la marque est une marque collective:

364

Finlande 313 pour trois classes, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

de classes

Japon 2354 pour chaque classe

Norvège 250 pour une classe, plus
120 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 504 pour une classe, plus
126 pour chaque classe additionnelle

Singapour 183 pour une classe, plus
183 pour chaque classe additionnelle
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Switzerland 600 for two classes, plus
50 for each additional class

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

United Kingdom 504 for one class, plus
126 for each additional class

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

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

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

Calculateur de taxes
Une feuille de calcul pour calculer les émoluments et taxes
(y compris les taxes individuelles) qui doivent être payés à
l’égard des demandes internationales, des désignations pos-
térieures et des renouvellements est disponible sur le site
internet de l’OMPI (http://www.ompi.int), sur la page
"Marques Internationales". L’utilisation du calculateur
nécessite la version 5 (ou une version supérieure) de
Microsoft Excel.

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s website on the Internet (http://www.wipo.int), on
the page "International Marks". Use of the calculator
requires Microsoft Excel version 5 or higher.
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Nos 740 985 à / to 742 227
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(151) 09.06.2000 740 985
(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 consultan-
cy; 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; operation and rental of equip-
ment 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; or-

ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-Rom and
CD-i).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de 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 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipe-

ments 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 radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement; organi-

sation de rencontres sportives et culturelles; édition et diffu-
sion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sur supports électroniques (dont cédéroms et dis-
ques compacts interactifs).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 10.02.2000, 399 77 828.4/38.
(300) DE, 09.12.1999, 399 77 828.4/38.
(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) 12.10.2000

(151) 10.08.2000 740 986
(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 equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, na-

mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de 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 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.



14 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services

de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 30.06.2000, 300 10 862.1/38.
(300) DE, 14.02.2000, 300 10 862.1/38.
(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) 12.10.2000

(151) 16.08.2000 740 987
(732) FRUCTAL ¾ivilska industrija d.d.

Tovarniška c. 7, SI-5270 Ajdovš…ina (SI).

(531) 5.1; 26.2; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances for medical use, babyfood; plasters, mate-
rials for dressings; materials for filling teeth and for making
dental impressions; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, 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 for beers).
(822) SI, 10.03.2000, 200070449.
(300) SI, 10.03.2000, Z-200070449.
(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) 12.10.2000

(151) 09.08.2000 740 988
(732) CHATEAU DASSAULT

F-33330 SAINT EMILION (FR).
(842) société à responsabilité limitée.

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

(531) 7.1; 25.1; 29.1.
(511) 33 Vins d'appellation SAINT-EMILION contrôlée
provenant de l'exploitation exactement dénommée CHATEAU
DASSAULT.

33 Appellation contrôlée wines SAINT-EMILION
from the wine-growing estate called CHATEAU DASSAULT.
(822) FR, 09.03.2000, 1 608 223.
(831) CN.
(832) FI, NO.
(580) 12.10.2000

(151) 02.08.2000 740 989
(732) Parmigiani

Mesure et Art du Temps S.A.
33, rue de l'Hôpital, CH-2114 Fleurier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods of these
materials or coated therewith not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) CH, 10.02.2000, 474641.
(300) CH, 10.02.2000, 474641.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
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(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 18.08.2000 740 990
(732) PHARMA-LAB société anonyme

1, Quai de Grenelle, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices; tous ces produits relevant du mo-
nopole pharmaceutique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques (tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique),
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; tous ces
produits relevant du monopole pharmaceutique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

3 Soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions; denti-
frices; all these goods belonging to the pharmaceutical trade.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
(all these goods belonging to the pharmaceutical trade), diete-
tic substances for medical use, babyfood; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth and dental wax; di-
sinfectants, products for destroying vermin; fungicides; all the-
se goods belonging to the pharmaceutical trade.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.
(822) FR, 09.03.2000, 00 3015166.
(300) FR, 09.03.2000, 00 3015166.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 740 991
(732) Spengler AG

Binningerstrasse 2, CH-4142 Münchenstein (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) CH, 18.11.1999, 473030.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 12.10.2000

(151) 01.09.2000 740 992
(732) Zanier-Sport Gesellschaft m.b.H.

37, Bürgeraustraße, A-9900 LIENZ (AT).

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

(822) AT, 01.09.2000, 190 617.
(300) AT, 22.03.2000, AM 2038/2000.
(831) BX, DE.
(580) 12.10.2000

(151) 17.05.2000 740 993
(732) SOFRESID GROUP (Société Anonyme)

Tour Kvaerner - La Défense 3 4/6, avenue d'Alsace,
F-92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(842) SA, FRANCE.

(531) 26.4; 26.11.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical); appareils de contrôle (inspection); équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

35 Aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales pour la mise en oeuvre de leur projet, sous forme
d'analyse du prix de revient, d'étude et de recherche de marché,
de recrutement du personnel, de prévisions économiques, de
choix de fournisseurs; contrôle et mise à jour de documents;
gestion de contrats et de fichiers informatiques; relations publi-
ques permettant la mise en relation de partenaires économiques
et financiers pour un même projet industriel; appels d'offres
pour la réalisation de projets industriels; gestions de stocks.

36 Affaires financières, en particulier analyse finan-
cière de projets industriels, financement de produits industriels,
offres de crédit pour la réalisation de projets industriels; agen-
ces de crédit; expertises et estimations financières, en particu-
lier optimisation et contrôle des coûts de production; gestion fi-
nancière du matériel.

37 Construction; réparation, en particulier informa-
tions aux entreprises industrielles ou commerciales en matière
de construction; supervision de travaux de construction et de
chantiers; location de machines de chantiers; démolition de
constructions; installation, réparation et entretien de machines
et machines-outils; installation et entretien d'oléoducs; forage
de puits; réalisation de revêtements routiers; montage d'écha-
faudages; construction d'usines; entretien de matériels et
d'équipements.

39 Transport par oléoducs.
40 Raffinage de pétrole.
41 Formation et instruction de personnel; enseigne-

ment par correspondance.
42 Recherche scientifique et industrielle, en particu-

lier étude de projets techniques notamment dans le domaine pé-
trolifère, expertises (travaux d'ingénieurs), génie; essai de ma-
tériaux; contrôle de la qualité et de la sécurité du matériel et de
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l'équipement; contrôle de qualité; services juridiques; pro-
grammation pour ordinateurs; conseils aux entreprises indus-
trielles ou commerciales en matière de construction.

9 Scientific (other than medical) apparatus and ins-
truments; monitoring (inspection) apparatus; equipment for
data processing and computers.

35 Assistance to the management of industrial or com-
mercial enterprises for the implementation of their projects, in
the form of cost analysis, market studies and research, person-
nel recruitment, economic forecasts, supplier selections; docu-
ment checking and updating; contract and computer file mana-
gement; public relations enabling economic and financial
partners to liaise for a single venture project; calls for tenders
for carrying out venture projects; inventory management.

36 Financial affairs, particularly financial analysis of
venture projects, financing of industrial products, offers of cre-
dit for carrying out venture projects; credit agencies; financial
expertise and evaluations, particularly optimisation and moni-
toring of production costs; financial management of material.

37 Construction; repair work, particularly construc-
tion information for industrial or commercial enterprises; su-
pervision of construction work and building sites; rental of
building site machinery; demolition work; installation, repair
and maintenance of machines and machine tools; installation
and maintenance of oil pipelines; drilling of wells; road surfa-
cing activities; scaffolding assembly; construction of factories;
maintenance of materials and equipment.

39 Transport by pipelines.
40 Oil refining.
41 Training and teaching of personnel; corresponden-

ce courses.
42 Scientific and industrial research, particularly

technical project studies notably with regard to the oil indus-
try, expert opinions (engineers' services), engineering; mate-
rials testing; quality and security control of materials and
equipment; quality control; legal services; computer program-
ming; construction advice to industrial or commercial enter-
prises.

(822) FR, 30.11.1999, 99 826 195.
(300) FR, 30.11.1999, 99 826 195.
(831) DZ, EG, HU, KZ, LI, MA, MC, RO, RU, SM, UA, VN,

YU.
(832) TR.
(580) 12.10.2000

(151) 10.03.2000 740 994
(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; publici-
té; gestion des affaires commerciales; administration commer-
ciale; travaux de bureau.

36 Affaires financières.
39 Envoi d'information aux actionnaires.

(822) DE, 07.02.2000, 399 82 478.2/35.
(300) DE, 28.12.1999, 399 82 478.2/35.
(831) AT, CH.
(580) 12.10.2000

(151) 20.06.2000 740 995
(732) Visuelle Gestaltung

VISART GmbH
Birkenmatte 8, CH-6343 Risch-Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Objets d'art et de décoration, notamment sculptures
et figurines en métaux communs et leurs alliages.

9 Supports d'enregistrement optiques et magnéti-
ques, notamment bandes d'enregistrement vidéo et disques
compacts; supports d'enregistrement du son ou des images,
programmes d'ordinateurs, bases de données, logiciels interac-
tifs et publications électroniques téléchargeables; textes, dic-
tionnaires et autres produits d'édition sur supports de données
électroniques, jeux d'ordinateur.

14 Objets d'art et de décoration, notamment sculptures
et figurines en métaux précieux et en pierres précieuses.

16 Produits de l'imprimerie, notamment livres et pé-
riodiques; images, notamment photographies, dessins, peintu-
res, graphiques, illustrations; textes, dictionnaires et autres pro-
duits d'édition imprimés, cartes à jouer.

19 Objets d'art et de décoration, notamment sculptures
et figurines en pierre, en béton ou en marbre.

20 Objets d'art et de décoration, notamment sculptures
et figurines en bois, cire, plâtre, liège, corne, os, ambre, nacre,
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matiè-
res plastiques.

21 Objets d'art et de décoration, notamment sculptures
et figurines en porcelaine, en faïence ou en verre.

28 Jeux, notamment jeux de société; jeux de réflexion,
jeux de compétition, jouets et articles de gymnastique et de
sport.

41 Édition de textes, notamment de pièces de théâtre;
divertissements offerts par des parcs d'aventures et des mondes
virtuels; divertissement, activités culturelles.

6 Works of art and decorative objects, particularly
sculptures and figurines of common metals and alloys thereof.

9 Optical and magnetic data carriers, particularly
recording video tapes and compact discs; sound or image data
carriers, computer programs, databases, interactive software
and downloadable electronic publications; texts, dictionaries
and other published material held on data media, computer ga-
mes.

14 Works of art and decorative objects, particularly
sculptures and figurines of precious metals and precious sto-
nes.

16 Printed matter, particularly books and periodicals;
pictures, especially photographs, drawings, paintings, gra-
phics, illustrations; texts, dictionaries and other printed pu-
blishing material, playing cards.

19 Works of art and decorative objects, particularly
sculptures and figurines of stone, concrete or marble.

20 Works of art and decorative objects, particularly
sculptures and figurines of wood, wax, plaster, cork, horn, bo-
ne, amber, mother of pearl, meerschaum, substitutes for all
these materials, or of plastics.

21 Works of art and decorative objects, particularly
sculptures and figurines of china, earthenware or glass.

28 Games, especially parlour games; puzzles, compe-
titive games, toys and articles for gymnastics and sports.

41 Publishing of texts, particularly theatrical plays;
entertainment offered by adventure parks and virtual worlds;
entertainment, cultural activities.

(822) CH, 23.08.1993, 472157.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000
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(151) 26.07.2000 740 996
(732) BUSH HOLDING

société à responsabilité limitée
40, Avenue Edouard Vaillant, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(842) société à responsabilité limitée.

(531) 26.4; 26.15.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, pro-
duits cosmétiques, savons, savons de toilette, lotions, sels, hui-
les et gels (non à usage médical) pour le bain, la barbe et la toi-
lette, huiles essentielles, poudre pour le maquillage, fards,
laque pour les ongles, rouge à lèvres, talc pour la toilette, lo-
tions capillaires (non à usage médical), laques pour les che-
veux, shampooings, dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques autres qu'à
usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, lunettes (optique), montures de lu-
nettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, ins-
truments et appareils de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils de radio, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
anneaux (bijouterie), parures d'argent, bagues (bijouterie), bou-
cles d'oreilles, bracelets (bijouterie), breloques, broches (bijou-
terie), peignes (bijouterie), colliers (bijouterie); horlogerie et
instruments chronométriques, réveille-matin, montres, brace-
lets de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres; boîtes
à allumettes en métaux précieux, porte-allumettes en métaux
précieux; coffrets à bijoux en métaux précieux, cendriers pour
fumeurs en métaux précieux, porte-clés de fantaisie, épingles
de cravates, boutons de manchettes, médailles, médaillons (bi-
jouterie), ornements de chapeaux en métaux précieux, vaisselle
en métaux précieux.

16 Papier, carton, sacs et emballages en papier ou en
carton ou en matières plastiques; produits de l'imprimerie; affi-
ches, albums, almanachs, agendas, catalogues, livres, articles
pour reliures; photographies; papeterie, boîtes en carton ou en
papier, cache-pot en papier, cahiers, calendriers, cartes, catalo-
gues, chemises pour documents, patrons pour la confection de
vêtements, coupe-papier, corbeilles à courrier, crayons, enve-
loppes (papeterie), papier à lettres, porte-crayons, cartes posta-
les, stylos; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer, caractères d'imprimerie; clichés; mouchoirs en papier,
serviettes à démaquiller en papier, serviettes de table en papier.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs, sacs à main, sacs à
dos, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs à bandoulière, atta-
ché-cases, sacs d'alpinistes, cartables, sacs de plage, sacs-hous-
ses pour vêtements (pour le voyage), malles et valises, trousses
de voyage (maroquinerie), boîtes en cuir ou en carton-cuir,

bourses, porte-documents, garnitures de cuir pour meubles,
porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), cof-
frets pour articles de toilette, mallettes, porte-monnaie (non en
métaux précieux); parapluies, parasols et cannes; fouets et sel-
lerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); vaisselle non en mé-
taux précieux, assiettes non en métaux précieux, objets d'art en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, bougeoirs non en métaux
précieux, brûle-parfums, cache-pot non en papier; plateaux à
usage domestique, vases non en métaux précieux; verres (réci-
pients), verres à boire; vaporisateurs à parfum, étuis pour pei-
gnes, brosses à cheveux.

24 Tissus; couvertures de lit et de table, plaids, tissus
d'ameublement, linge de bain (à l'exception de l'habillement),
serviettes de toilette (en matières textiles), gants de toilette, lin-
ge de table, nappes, serviettes de table, draps, linge de maison,
housses pour coussins, housses d'oreillers, housses de couettes,
mouchoirs de poche (en matières textiles), revêtements de
meubles en matières textiles.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants y
compris les vêtements pour le sport, chapeaux, casquettes et
coiffures, bandeaux pour la tête (habillement), bérets, gants
(habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux, pan-
talons, robes, jupes, chasubles, chemises, Tee-shirts, polos,
pull-overs, vêtements en tricot et en jersey, vêtements imper-
méables, vêtements en cuir, maillots de bain, peignoirs de bain,
cravates, écharpes, foulards, châles, chaussettes, ceintures,
sous-vêtements (y compris les bas et les collants), tabliers (vê-
tements), blouses, bretelles, caleçons, caleçons de bain, jerseys
(vêtements), mitaines, pyjamas, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), pantoufles.

34 Articles pour fumeurs, allumettes, porte-allumettes
(non en métaux précieux), boîtes à cigares (non en métaux pré-
cieux), boîtes à cigarettes (non en métaux précieux), cendriers
pour fumeurs (non en métaux précieux).

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; perfumery goods, perfumes, eaux de toilette, cosmetic
products, soaps, toilet soaps, bath, shaving and toilet lotions,
salts, oils and gels (for non-medical purposes), essential oils,
make-up powder, make-up, nail polish, lipstick, talcum
powder, for toilet use, hair lotions (not for medical use), hair
spray, shampoos, dentifrices.

9 Scientific apparatus and instruments for non-medi-
cal purposes, nautical, surveying, photographic, cinematogra-
phic and optical apparatus and instruments, spectacles (op-
tics), spectacle frames, spectacle cases, prescription glasses,
sunglasses, weighing, measuring, signaling, monitoring (ins-
pection) and emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; radios, apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing and computer equipment; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and jewelry of
precious metals or coated therewith; jewelry, precious stones;
rings (jewelry), silver ornaments, finger rings (jewelry), ear-
rings, bracelets (jewelry), charms, brooches (jewelry), combs
(jewelry), necklaces (jewelry); timepieces and chronometric
instruments, alarm clocks, watches, watchstraps, watch cases,
watch chains; match boxes of precious metal, match holders of
precious metal; jewel cases of precious metal, ashtrays of pre-
cious metal for smokers, fancy key rings, tie pins, cuff links, me-
dals, medallions (jewelry), hat ornaments of precious metal,
tableware of precious metal.

16 Paper, cardboard, paper, cardboard or plastic
bags and packaging; printed matter; posters, albums, alma-
nacs, time planners, catalogs, books, bookbinding material;
photographs; stationery, cardboard or paper boxes, flowerpot
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covers of paper, writing or drawing books, calendars, cards,
catalogs, jackets for papers, patterns for dressmaking, paper
cutters, letter trays, pencils, envelopes (stationery), writing pa-
per, pencil holders, postcards, pens; adhesives for stationery
or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); playing cards, prin-
ting type; printing blocks; handkerchiefs of paper, tissues of
paper for removing make-up, table napkins of paper.

18 Leather and imitation leather; bags, handbags,
rucksacks, traveling bags, school bags, shoulder bags, attaché
cases, bags for climbers, school satchels, beach bags, garment
bags for travel, trunks and suitcases, traveling sets (leatherwa-
re), boxes of leather or leather board, purses, briefcases, lea-
ther trimmings for furniture, wallets with card compartments,
key cases (leatherware), cases for toiletries, carrying cases,
coin purses (not made of precious metals); umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); tableware, not of precious me-
tal, table plates, not of precious metal, works of art, of porce-
lain, terra-cotta or glass, candlesticks, not of precious metal,
perfume burners, cachepots not of paper; trays for household
use, vases, not of precious metal; glasses (receptacles), drin-
king glasses; perfume vaporizers, cases for combs, hair-
brushes.

24 Textile fabrics; bed and table covers, lap-robes,
upholstery fabrics, bath linen (except for clothing), face towels
(made of textile materials), washing mitts, table linen, table-
cloths, table napkins, sheets, household linen, covers for
cushions, pillow shams, covers for bedspreads, handkerchiefs
(of textile), furniture coverings of textile.

25 Men's, women's and children's wear including
sportswear, hats, caps and headwear, headbands (clothing),
berets, gloves (clothing), furs (clothing), jackets, coats, trou-
sers, dresses, skirts, chasubles, shirts, tee-shirts, polo shirts,
pullovers, jerseys and knitted clothing, waterproof garments,
clothing of leather, bathing suits, bath robes, neckties, shoul-
der sashes, scarfs, shawls, socks, belts, underwear (including
stockings and tights), aprons (clothing), smocks, suspenders,
boxer shorts, bathing trunks, jerseys (clothing), mittens, paja-
mas, footwear (excluding orthopedic footwear), slippers.

34 Smokers' articles, matches, match holders (not of
precious metal), cigar cases (not of precious metal), cigarette
cases (not of precious metal), ashtrays for smokers (not of pre-
cious metal).

(822) FR, 02.02.2000, 00 3 004 843.

(300) FR, 02.02.2000, 00 3 004 843.

(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA, MC, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) IS, JP, NO, TR.

(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 740 997
(732) VITRUM GmbH & Co. KG

8, Fritz-Kotz-Straße, D-51674 Wiehl (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(531) 7.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Matériaux pour l'installation électrique (compris
dans cette classe), en particulier prises et interrupteurs, inter-
rupteurs sur crépi et sous crépi, interrupteurs sans contact, in-
terrupteurs crépusculaires, appareils de réglage de la luminosi-
té, appareils de réglage pour stores et jalousies, appareils de
réglage pour les circuits et lignes domestiques, appareils pour
le contrôle d'accès, thermostats, appareils électriques de télé-
commande.

9 Electrical installation materials (included in this
class), in particular power outlets and switches, switches on
roughcast and under roughcast, non-contact switches,
dusk-to-dawn switches, brightness control apparatus, control
fittings for blinds and venetian blinds, control fittings for hou-
sehold circuits and lines, access control apparatus, thermos-
tats, electrical remote control apparatus.

(822) DE, 19.07.2000, 300 05 878.0/09.
(300) DE, 28.01.2000, 300 05 878.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 14.07.2000 740 998
(732) NIPO, Het Nederlands Instituut

voor de Publieke Opinie
& Marktonderzoek B.V.
74, Grote Bickersstraat, NL-1013 KS AMSTERDAM
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 35 Recherche et analyse de marché; sondage d'opi-
nion; publicité; services d'élaboration et de définition de straté-
gies en matière de mercatique et de communication d'entrepri-
se, ainsi que consultation y relative; conseils pour
l'organisation des affaires; constitution et gestion de bases de
données; mise à disposition de données relatives aux affaires et
de données commerciales provenant d'une banque de données,
les services précités pouvant également être rendus en ligne ou
par Internet.

42 Services de conseils techniques visant à optimiser
la communication et la dissémination de l'information.

35 Market research and market analysis; opinion pol-
ling; advertising; services involving the development and defi-
nition of strategies in the field of marketing and company com-
munication, as well as consultancy services dealing with these
matters; business management consultancy; setting up and
management of databases; provision of data relating to busi-
ness matters and of business data from data banks, the above
services also rendered on-line or via the Internet.

42 Technical consultancy services for the purpose of
optimizing communication and dissemination of information.

(822) BX, 29.02.2000, 664754.
(300) BX, 29.02.2000, 664754.
(831) DE, ES, FR, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 09.06.2000 740 999
(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, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing 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 requisi-
tes.

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 consultan-
cy, 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 equip-
ment 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; or-

ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing 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, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de 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 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis 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 équipe-

ments 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 radio-

diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement; organi-

sation de rencontres sportives et culturelles; édition et diffu-
sion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sur supports électroniques (dont cédéroms et dis-
ques compacts interactifs).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 10.02.2000, 399 77 826.8/38.
(300) DE, 09.12.1999, 399 77 826.8/38.
(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) 12.10.2000

(151) 09.06.2000 741 000
(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, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing 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 consultan-
cy, collection and provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de 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 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis 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 immobiliè-
res.

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 nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 21.01.2000, 399 77 799.7/38.
(300) DE, 09.12.1999, 399 77 799.7/38.
(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) 12.10.2000

(151) 06.07.2000 741 001
(732) LAST MINUTE TOUR S.p.A.

Via Volturno, 46, I-20124 MILANO (IT).

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

(531) 24.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée des mots LAST MINUTE

TOUR, en graphie spéciale, écrits sur trois lignes en let-
tres majuscules, sur le côté supérieur gauche est repré-
senté un pictogramme (qui vient de l'Ile des Pâques)
symbole des voyageurs. / The trademark consists of the
words LAST MINUTE TOUR, in special type, written in
three lines in capital letters, on the upper left-hand side
there is a representation of a pictogram (which comes
from Easter Island) and is a symbol of travelers.

(591) Rouge, noir.  / Red, black. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; catalogues;
horaires imprimés; brochures; livres; journaux; revues (pério-
diques); articles pour reliures; photographies; étiquettes non en
tissu; 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; cli-
chés.

39 Agences de voyage et de tourisme; réservation de
places de voyage; organisation de voyages; organisation de
croisières; transport et accompagnement de voyageurs; trans-
port aérien; location de moyens de transport; informations en
matière de transport.

42 Services hôteliers; restauration (repas); pensions;
services de camps de vacances (hébergement); services de

bars; clubs privés; services de réservation d'hôtels et de camps
de vacances; élaboration (conception) de logiciels; location de
logiciels informatiques.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; catalogs; printed time-
tables; pamphlets; books; newspapers; magazines (periodi-
cals); bookbinding material; photographs; labels, not made of
textile fabric; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printing type; prin-
ting blocks.

39 Tourism and travel agencies; booking of seats for
travel; travel arrangement; arranging of cruises; escorting
and transporting travelers; air transport; rental of transport
means; transport information.

42 Hotel services; providing of food and drinks
(meals); boarding houses; holiday camp services (lodging);
cocktail lounge services; private clubs; reservation of hotels
and holiday camps; software design and development; rental
of computer software.

(822) IT, 06.07.2000, 819929.
(300) IT, 25.01.2000, MI2000C000846.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 002
(732) BioGestion

Immeuble Aquilon 44, rue de la Villette, F-69425
LYON CEDEX 03 (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Aide à la direction des affaires, conseils en organi-
sation et direction des affaires, consultation pour la direction
des affaires, consultation professionnelle d'affaires, expertises
en affaires, informations d'affaires, investigations pour affai-
res, renseignements d'affaires, estimations en affaires commer-
ciales, aide à la direction d'entreprises industrielles ou commer-
ciales, établissement de déclarations fiscales, études de
marché, agences d'informations commerciales, prévisions éco-
nomiques, recherche de marchés.

36 Actuariat, affacturage, affaires bancaires, affaires
financières, affaires monétaires, agences de crédit, analyse fi-
nancière, assurances, consultation en matière d'assurances, in-
formations en matière d'assurances, crédit-bail, constitution de
capitaux, investissement de capitaux, cautions (garanties), con-
sultation en matière financière, épargne, estimations financiè-
res (assurances, banques, immobilier), estimations fiscales, ex-
pertises fiscales, services de financement, informations
financières, constitution de fonds, placement de capitaux, gé-
rance de fortunes, opérations financières, opérations monétai-
res, transactions financières, fonds communs de placement.

38 Communications par réseau de fibres optiques,
communications téléphoniques, messagerie électronique,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par terminaux d'ordinateurs.

42 Laboratoires de recherche scientifique et indus-
trielle, services vétérinaires et d'agriculture, consultation en
matière de pharmacie.

35 Business management assistance, business organi-
zation and management consultancy, business management
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consultancy, professional business consultancy, efficiency ex-
perts, business information, business investigations, business
inquiries, evaluations relating to commercial matters, indus-
trial or commercial management assistance, tax preparation,
market studies, commercial information agencies, economic
forecasting, marketing research.

36 Actuarial services, factoring, banking business, fi-
nancial business, monetary business, credit bureaux, financial
analysis, insurance underwriting, insurance consultancy, insu-
rance information, leasing, raising of capital, capital invest-
ment, bail-bonding, financial consulting, savings banks, finan-
cial evaluation (insurance, banking, real estate), fiscal
assessments, fiscal valuations, financing services, financial in-
formation, raising of funds, fund investment, financial manage-
ment, financial operations, monetary operations, financial
transactions, mutual funds.

38 Communications by fiber-optic networks, commu-
nications by telephone, electronic mail, computer-aided mes-
sage and image transmission; communication via computer
terminals.

42 Laboratories for scientific and industrial research,
veterinary and agricultural services, pharmacy advice.

(822) FR, 28.01.2000, 00 3 004 162.
(300) FR, 28.01.2000, 00 3 004 162.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 26.07.2000 741 003
(732) E & T ENERGIE

HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
3, Wienerbergstraße, A-1100 Wien (AT).

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

(531) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.  / Blue, white. 
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, également
en relation avec les questions d'énergie; préparation du dé-
compte destiné à déterminer la puissance débitée; traitement de
données; direction et gestion en matière de risques.

39 Transport et entreposage; planification et optimisa-
tion de l'emmagasinage, services consistant à fournir et à distri-
buer de l'énergie.

42 Planification et optimisation pour l'utilisation d'usi-
nes génératrices, services consistant à procurer des livraisons
d'énergie; étude de projets et élaboration de programmes pour
le traitement des données dans le domaine de l'alimentation en
énergie; consultation professionnelle en relation avec l'indus-
trie (à l'exception des conseils en organisation et direction des
affaires).

35 Professional business consultancy, also in connec-
tion with energy issues; preparation of the statement used for

determining power output; data processing; risk administra-
tion and management.

39 Transport and storage services; planning and opti-
mization of warehousing, services consisting in the supply and
distribution of energy.

42 Planning and optimization in connection with the
use of power plants, services consisting in the provision of
energy delivery services; project study and establishment of
programs for data processing purposes in the field of power
supply; professional consultancy in connection with industry
(with the exception of business organization and management
consultancy).

(822) AT, 06.04.2000, 187 750.
(300) AT, 27.01.2000, AM 521/2000.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 20.07.2000 741 004
(732) Amsterdam Exchanges N.V.

5, Beursplein, NL-1012 JW AMSTERDAM (NL).
(842) Naamloze Vennootschap.

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Violet, ocre.  / Purple, ocher. 
(511) 35 Publicité; établissement de statistiques; informa-
tions commerciales; étude et analyse de marché; services admi-
nistratifs rendus dans le cadre du courtage en titres et autres va-
leurs; activités publicitaires 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 com-
merciales et des résultats de l'étude et l'analyse de marché.

35 Advertising; compilation of statistics; business in-
formation; market research and analysis; administrative servi-
ces provided in the context of brokerage of stocks or shares and
other securities; advertising services for the promotion of the
brokerage of stocks or shares and other securities.

36 Insurance underwriting and financial services;
stock exchange quotations; brokerage of stocks or shares and
other securities; stocks and bonds brokerage.

41 Publication of statistics, of business information
and of the results of market study and analysis.

(822) BX, 24.03.2000, 665302.
(300) BX, 24.03.2000, 665302.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000
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(151) 24.08.2000 741 005
(732) LE GADGET DE BELLUX

31, rue Dussoubs, F-75002 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(511) 18 Maroquinerie.
25 Vêtements, ceintures.
18 Leather goods.
25 Clothing, belts.

(822) FR, 29.09.1989, 1 552 986.
(831) BX, CH, CN, DZ, ES, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 04.09.2000 741 006
(732) KUHN-NODET S.A.

30, rue de la Grande Haie Zone Industrielle, F-77876
MONTEREAU (FR).

(750) KUHN S.A., 4, impasse des Fabriques, F-67700 SA-
VERNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines agricoles, instruments (autres qu'à main)
et machines pour l'agriculture, l'élevage, l'horticulture, la sylvi-
culture, le jardinage et/ou la culture de plaisance, notamment
machines de travail du sol telles que herses, fraises, charrues,
cultivateurs, pulvériseurs; machines de fenaison telles que fa-
neuses, andaineuses, faneuses-andaineuses combinées, fau-
cheuses, faucheuses-conditionneuses, faucheuses d'aération;
machines de récolte telles que moissonneuses, moissonneu-
ses-batteuses, presses à fourrage; machines de traitement telles
que pulvérisateurs; semoirs, semoirs pneumatiques, semoirs
mécaniques, semoirs de précision, semoirs à éléments, semoirs
combinés avec des machines de travail du sol; tondeuses, épa-
reuses, transporteurs, élévateurs; désileuses, désileuses-distri-
butrices, mélangeuses-distributrices de fourrage, distributeurs
d'engrais; parties constitutives de ces machines.

(822) FR, 13.03.2000, 00/3014659.
(300) FR, 13.03.2000, 00/3014659.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 25.08.2000 741 007
(732) GADOL OPTIC 2000,

société anonyme coopérative à
capital variable
53, boulevard de Stalingrad, F-92240 MALAKOFF
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Solutions d'hydratation pour la surface oculaire et
les lentilles de contact.

35 Publicité relative aux produits mentionnés dans la
classe 05.

(822) FR, 15.03.2000, 00 3015575.
(300) FR, 15.03.2000, 00 3015575.

(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 28.08.2000 741 008
(732) UNION DES COOPERATIVES LAITIERES

D'ISIGNY-SUR-MER
ET DE SAINTE-MERE-EGLISE
(Union de Coopératives Agricoles
à capital variable)
2, rue du Docteur Bourtrois, F-14230 ISI-
GNY-SUR-MER (FR).

(511) 29 Lait, crème, beurre, fromage et autres produits lai-
tiers.
(822) FR, 18.01.1991, 1 639 686.
(831) DE.
(580) 12.10.2000

(151) 28.08.2000 741 009
(732) UNION DES COOPERATIVES LAITIERES

D'ISIGNY-SUR-MER
ET DE SAINTE-MERE-EGLISE
(Union de Coopératives Agricoles
à capital variable)
2, rue du Docteur Bourtrois, F-14230 ISI-
GNY-SUR-MER (FR).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille à l'exception des volailles
domestiques abattues du genre gallus, extraits de viande, fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, com-
potes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.
(822) FR, 26.05.1992, 92 420 460.
(831) MA.
(580) 12.10.2000

(151) 31.07.2000 741 010
(732) L'UNION TRAVAUX

(société anonyme coopérative)
135, rue Jacques Duclos, F-93600 AULNAY SOUS
BOIS (FR).

(842) Société anonyme coopérative, FRANCE.

(511) 1 Humus.
4 Biogaz.
7 Machines pour le traitement de déchets solides, ga-

zeux ou liquides; dispositifs pour trier les déchets; broyeurs de
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déchets; déchiqueteurs de déchets; compacteurs de déchets;
machines de travaux publics, à savoir machines-outils; machi-
nes à faire le bitume, bouldozeurs; chaudières de machines;
machines pour la construction des routes; goudronneuses; rou-
leaux compresseurs; machines pour la peinture.

11 Réacteurs de pyrolyse; réacteurs de biodigestion;
fours; chaudières; brûleurs; appareils de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson et de séchage; changeurs thermi-
ques; fourneaux et fours (à l'exception de ceux destinés aux ex-
périences).

19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-
te, poix, bitume, goudron, macadam, matériaux pour le revête-
ment des chaussées; matériaux de construction destinés à la fa-
brication et à l'entretien des routes; plâtre.

(822) FR, 03.02.2000, 00 3005960.
(300) FR, 03.02.2000, 00 3005960.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 05.09.2000 741 011
(732) VAN DER MEIJDEN JAN

VAN DER MEIJDEN RENE
Ferme l'Hirondelle Ribeauvillé Gare, F-68970 GUE-
MAR (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) FR, 26.02.1996, 96613060.
(831) DE.
(580) 12.10.2000

(151) 04.09.2000 741 012
(732) LABORATOIRE INNOTHERA

Société Anonyme
10, Avenue Paul Vaillant Couturier, F-94110 AR-
CUEIL (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(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 hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

42 Recherche scientifique, médicale et en bactériolo-
gie, recherche en chimie pharmaceutique, consultation en ma-
tière de pharmacie.

(822) FR, 07.03.2000, 00 3 012 530.
(300) FR, 07.03.2000, 00 3 012 530.
(831) DE, ES, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 03.03.2000 741 013
(732) DEUTSCHE BAHN AG

17, Holzmarktstrasse, D-10880 Berlin (DE).
(750) DEUTSCHE BAHN MEDIEN GMBH, 181, Mainzer

Landstrasse, D-60327 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Safety systems for rail vehicles consisting of induc-
tion loops, sensors, translators, measuring devices, converters,
signal transmitters, transmitting apparatus, receivers, compu-
ters, computing programmes, electronic and magnetic memo-
ries, indicating instruments, monitors, printed boards, modules,
plug-in units; fully or semi-automatic traffic routing systems.

12 Rail vehicles including passenger carriages and
driving units, parts of rail vehicles namely undercarriages, up-
per works, motors, brakes, pneumatic final control elements
and regulators.

39 Transport of persons and goods by rail vehicles,
services relating to the operation of rail vehicle systems namely
porter services, left-luggage services, timetable information
service and traffic reports, also by means of electronic facili-
ties; organisation and arrangements for rail travel including tra-
velling companions, animation of travellers and entertainment
by film shows video and/or music performances, storage and
packaging of goods, arrangement for hiring out of rail vehicles.

42 Supervision and control of traffic routing systems
and operational control systems and safety systems of a rail line
infrastructure, operation of a rail line infrastructure, namely
planning and development of rail lines as well as their traffic
routing systems, operational control systems and safety sys-
tems; accommodation and boarding of guests in hotels and res-
taurants as well as the arrangement for such services, namely
accomodation and boarding of guests in rail-mounted sleepers,
boarding of guests in rail vehicles and ships, production of
computer programmes for data processing, development and
production of data processing programmes, database services,
projecting and planning of telecommunication solutions, secu-
rity services.

9 Systèmes de sécurité pour véhicules ferroviaires
constitués de boucles d'induction, capteurs, traducteurs, dispo-
sitifs de mesure, convertisseurs, émetteurs de signaux, appa-
reils de transmission, récepteurs, ordinateurs, logiciels, mé-
moires électroniques et magnétiques, indicateurs, moniteurs
(matériel), cartes imprimées, modules, unités enfichables; sys-
tèmes d'aiguillage du trafic automatiques ou semi-automati-
ques.

12 Véhicules ferroviaires y compris wagons de voya-
geurs et unités motrices, éléments de véhicules ferroviaires à
savoir trains de roulement, structures supérieures, moteurs,
freins, dispositifs de commande finale et régulateurs pneuma-
tiques.

39 Transport de personnes et de marchandises par
voie ferrée, services relatifs à l'exploitation de systèmes cons-
titués de véhicules ferroviaires à savoir services de porteurs,
services des bagages non réclamés, communication d'horaires
de transport et de rapports de trafic ou de circulation, égale-
ment au moyen d'installations électroniques; organisation de
transports ferroviaires notamment accompagnement de passa-
gers, animation pour voyageurs ainsi que divertissement par
l'intermédiaire de séances de projection cinématographique,
des spectacles vidéo et/ou musicaux, entreposage et emballage
de marchandises, proposition de modalités de location de vé-
hicules ferroviaires.
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42 Surveillance et contrôle de systèmes d'aiguillage
du trafic, de systèmes de localisation et de contrôle d'exploita-
tion de véhicule et de systèmes de sécurité d'infrastructures fer-
roviaires, exploitation d'infrastructures ferroviaires, à savoir
aménagement et développement de lignes de chemin de fer ain-
si que de leurs systèmes d'aiguillage du trafic, leurs systèmes
de contrôle d'exploitation et leurs systèmes de sécurité; servi-
ces hôteliers et restauration ainsi qu'organisation desdites
prestations, à savoir hébergement et restauration d'hôtes dans
des voitures-lits ferroviaires, services de pension à bord de vé-
hicules ferroviaires et de bateaux, réalisation de programmes
informatiques pour le traitement des informations, développe-
ment et réalisation de programmes informatiques, services de
bases de données, établissement de projets et planification de
solutions de télécommunications, services de sécurité.

(822) DE, 31.01.2000, 399 79 082.9/39.
(300) DE, 14.12.1999, 399 79 082.9/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 09.08.2000 741 014
(732) MARIANO BERNABEU MOYA

Maestro Albeniz, 10 - 8º, E-03202 ELCHE (Alicante)
(ES).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs, mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et produits
de sellerie, et spécialement sacs et articles de maroquinerie
compris dans cette classe.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour dames,
hommes et enfants, y compris les chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.

39 Services de transport, entrepôt et distribution de
vêtements, chaussures et articles de sports.

18 Leather and leather imitations and goods made of
these materials not included in other classes; animal skins;
bags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and products relating to saddlery, and particular-
ly bags and leatherware included in this class.

25 Underclothing and outerwear for women, men and
children, including shoes (excluding orthopaedic footwear),
millinery.

39 Transport services, storage and distribution of clo-
thes, shoes and sports' articles.

(822) ES, 22.08.1991, 1.607.992; 22.08.1991, 1.607.993;
04.04.1994, 1.607.995.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 25.08.2000 741 015
(732) HOPI Olomouc, a.s.

8. kv’tna 49, CZ-787 01 Šumperk (CZ).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 30 Céréales pour l'alimentation humaine, maïs grillé,
graines grillées.

31 Maïs, maïs éclaté (pop corn), grains de maïs.
(822) CZ, 25.08.2000, 226432.
(831) AT, BG, HU, PL, RU, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 10.08.2000 741 016
(732) MAUBOUSSIN SA

20, Place Vendôme, F-75001 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons de toilette; parfums; eaux de toilette et de
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; laits et lotions
pour le visage, lotions et crèmes pour la peau, émulsions pour
le visage; rouges à lèvres, brillants à lèvres, vernis à ongles,
fonds de teint, crèmes teintées, mascaras, ombres à paupières,
fards, crayons à usage cosmétique, poudres pour le maquillage,
produits pour le démaquillage sous forme de lotions, laits, crè-
mes, gels, huiles, sels de bain à usage non médical; talc pour la
toilette, déodorants à usage personnel; lotions avant-rasage, lo-
tions après-rasage, crèmes, gels et mousses à raser; prépara-
tions pour les cheveux à usage non médical nommément la-
ques, gels, crèmes, baumes; mousses et shampooings.
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3 Toilet soaps; perfumes; eau de toilette and eau de
Cologne; essential oils for personal use; face milk and lotions,
skin creams and lotions, facial emulsions; lipstick, lip gloss,
nail polish, foundation, colored creams, mascara, eyeshadow,
make-up, cosmetic pencils, make-up powders, make-up remo-
ving products in the form of lotions, milks, creams, gels, oils,
salts for bathing for non-medical purposes; talcum powder, for
toilet use, deodorants for personal use; pre-shave lotions, af-
ter-shave lotions, shaving creams, gels and foams; non-medi-
cated hair preparations especially lacquers, gels, creams, sal-
ves; mousses and shampoos.

(822) FR, 07.03.2000, 00/3012468.
(300) FR, 07.03.2000, 00/3012468.
(831) CH, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, RU, SM, UA, VN.
(832) NO, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 17.08.2000 741 017
(732) ETAMIC SA

Saint Martin des Entrées, F-14400 BAYEUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.7.
(511) 7 Appareils de calibrage de pièces sur machi-
nes-outils (machines).

9 Appareils de calibrage de pièces sur machi-
nes-outils et autres machines et appareils de contrôle et de me-
sure, jauges, calibre de contrôle, cales-étalons.

7 Calibration apparatus for parts on machine tools
(machines).

9 Calibration apparatus for parts on machine tools
and other machines and apparatus for monitoring and measu-
ring, gauges, inspection gauge, block gauges.

(822) FR, 10.03.2000, 00 3 013 456.
(300) FR, 10.03.2000, 00 3 013 456.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 12.10.2000

(151) 22.08.2000 741 018
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage.

11 Heating appliances.

(822) FR, 06.03.2000, 00 3 013 616.
(300) FR, 06.03.2000, 00 3 013 616.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 14.08.2000 741 019
(732) LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S.A.

221, avenida Mare de Déu de Montserrat, E-08041
BARCELONA (ES).

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

(822) ES, 05.07.2000, 2 291 227.
(300) ES, 16.02.2000, 2.291.227.
(831) PT.
(580) 12.10.2000

(151) 29.08.2000 741 020
(732) SONAFI (Société Anonyme)

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et de con-
fiserie.

30 Cocoa, chocolate, confectionery and chocolate
products.

(822) FR, 19.10.1999, 99 819 471.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 30.08.2000 741 021
(732) QUEBRA-ONDA -

SOCIEDADE DE EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
DESPORTIVOS, LDA.
Rua António Sérgio Armazém 8, 9, P-4480 VILA DO
CONDE (PT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres et bracelets de montres.

18 Sacs à main; sacs de plage; sacs à dos; sacs de
voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); por-
te-documents; porte-monnaie non en métaux précieux; bour-
ses; portefeuilles; serviettes (maroquinerie); serviettes d'éco-
liers; mallettes (à l'exception des mallettes spéciales pour
instruments médicaux); havresacs et articles en cuir et imita-
tion de cuir non compris dans d'autres classes.

24 Napperons individuels en matière textile; es-
suie-mains en matières textiles; linge de bain (à l'exception de
l'habillement); serviettes de plage; serviettes de toilette (en ma-
tières textiles) et articles textiles non compris dans d'autres
classes.

(822) PT, 04.08.2000, 343 970.
(831) MZ.
(580) 12.10.2000
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(151) 30.08.2000 741 022
(732) OTA -

ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE ABRASIVOS, LDA.
Rua António da Silva Marinho, 157, P-4100-064 POR-
TO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Abrasifs (non compris dans d'autres classes), pa-
piers abrasifs, émeri, papier émeri et toile émeri.

(822) PT, 02.08.2000, 345 331.
(300) PT, 03.04.2000, 345 331.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, MZ.
(580) 12.10.2000

(151) 16.08.2000 741 023
(732) TIKKURILA POLSKA SPÓ™KA Z.O.O.

Ul. ks. Kujota 16, PL-70-605 SZCZECIN (PL).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures.

(822) PL, 16.08.2000, 122986.
(831) CZ, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 18.08.2000 741 024
(732) Pierre-André SENIZERGUES

316 Buena Vista Street, Newport Beach CA 92661
(US).

(811) FR.

(531) 24.15; 26.4; 26.5; 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, car-
tables 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 pré-
cieux, trousse pour clés.

18 Leather and imitation leather, namely: travel bags,
travel sets, sports bags, rucksacks, beach bags, camping bags,
handbags, shopping bags, school satchels and school bags,

briefcases, wallets, purses not of precious metal, key cases, tru-
nks, cases, suitcases; travel articles namely rucksacks, hand-
bags, camping bags, beach bags, sports bags, suitcases; wal-
lets; purses not of precious metals, key holder.

(822) FR, 13.03.2000, 00 3013 822.
(300) FR, 13.03.2000, 00/3013822.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 17.07.2000 741 025
(732) STUCCHI s.r.l.

Via Treviglio, I-24053 BRIGNANO GERA D'ADDA
(BG) (IT).

(842) Limited liability company, Italy.

(531) 26.4; 27.5.
(571) The trademark consists of the word STUCCHI preceded

by a rhomboidal round angled figure; inside the rhom-
boidal figure there is a stylized letter S which is repre-
sented in such a way that the upper right side corres-
ponds and almost coincides with the rhomboidal upper
sides. / La marque est composée du mot STUCCHI pré-
cédé d'un motif de forme rhomboïdale aux angles ar-
rondis; à l'intérieur du motif de forme rhomboïdale se
trouve la lettre S stylisée et représentée de telle sorte
que le côté droit supérieur correspond et coïncide pres-
que avec les côtés supérieurs du motif rhomboïdal.

(511) 6 Metal couplings for pipes; quick metal couplings
for pipes; rotating junctions of metal for pipes; metal valves for
fluid conduction; multi-coupling plates made of metal for
fluids.

17 Non-metal couplings for pipes; non metal quick
couplings for pipes; rotating junctions not of metal for pipes;
multi-coupling plates not of metal for fluids.

20 Valves not of metal for fluid conduction.
6 Raccords métalliques pour tuyauterie; raccords

instantanés métalliques pour tuyauterie; axes de liaison tour-
nante en métal pour tuyauterie; valves métalliques pour la con-
duction des fluides; plaques en métal pour les fluides.

17 Raccords non métalliques pour tuyauterie; rac-
cords instantanés non métalliques pour tuyauterie; axes de
liaison tournante non métalliques pour tuyauterie; plaques à
raccords multiples non métalliques pour fluides.

20 Valves non métalliques pour la conduction des flui-
des.

(822) IT, 17.07.2000, 820796.
(300) IT, 21.03.2000, MI2000C 003252.
(831) CH, CN, EG, KP, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 12.09.2000 741 026
(732) WILLI DUNGL MARKETING GESMBH

54/1, Bergsteiggasse, A-1170 Wien (AT).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

(822) AT, 11.07.2000, 189 654.
(831) BX, CH, DE, LI.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 027
(732) Vobis Microcomputer AG

Rotter Bruch, 32-34, D-52068 Aachen (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) Yellow and black.  / Jaune et noir. 
(511) 9 Data processing apparatus.

16 Typewriters and office requisites (except furnitu-
re).

9 Appareils de traitement de données.
16 Machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-

tion de meubles).

(822) DE, 06.09.1999, 399 16 344.1/09.
(831) CH.

(832) NO, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 30.08.2000 741 028
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE,

(Société Anonyme)
Parc d'Entreprises de la Motte du Bois, F-62440 HAR-
NES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 29 Frites surgelées.
(822) FR, 24.03.2000, 00 301 6900.
(300) FR, 24.03.2000, 00 301 6 900.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 12.10.2000

(151) 22.08.2000 741 029
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage.
(822) FR, 06.03.2000, 00 3 013 617.
(300) FR, 06.03.2000, 00 3 013 617.
(831) BX.
(580) 12.10.2000

(151) 22.08.2000 741 030
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage.
(822) FR, 10.03.2000, 00 3 014 630.
(300) FR, 10.03.2000, 00 3 014 630.
(831) BX.
(580) 12.10.2000

(151) 22.08.2000 741 031
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage.
(822) FR, 10.03.2000, 00 3 014 631.
(300) FR, 10.03.2000, 00 3 014 631.
(831) BX.
(580) 12.10.2000
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(151) 24.08.2000 741 032
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 10.11.1994, 1 289 348.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.10.2000

(151) 18.08.2000 741 033
(732) Pierre-André SENIZERGUES

316 Buena Vista Street, Newport Beach CA-92661
(US).

(811) FR.

(531) 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, car-
tables 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 pré-
cieux, 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 pre-
cious 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 828.
(300) FR, 13.03.2000, 00/3013828.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 12.01.2000 741 034
(732) Miracle Holding AG

Gaswerkstrasse 33, CH-4900 Langenthal (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et programmes pour ordinateurs et appa-
reils pour le traitement de l'information, en particulier logiciels
pour le design de pages d'accueil dans des réseaux d'ordina-
teurs et logiciels orientés pour la gestion d'entreprise, conçus
pour la modélisation, le traitement et l'exploitation dynamique
des processus d'entreprise, à travers un système d'informations
(de flux) continu; jeux pour ordinateurs; machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, ins-
tallations informatiques; écrans pour des installations informa-
tiques; imprimantes d'ordinateurs; claviers d'ordinateurs; sou-
ris (informatiques); explorateurs (scanneurs) pour ordinateurs;
disques acoustiques, disques compacts, disquettes, bandes ma-
gnétiques, cassettes magnétiques, cartes magnétiques et autres
supports destinés à contenir ou contenant toutes sortes d'enre-
gistrements de son, de données, d'images, de jeux, de représen-
tations graphiques, de textes, de programmes enregistrés ou
d'informations; supports de mémoires; disques compacts et dis-
ques optiques; parties et accessoires pour tous les produits pré-
cités.

35 Publicité; diffusion de publicité, en particulier pro-
motion de ventes de marchandises et de services de tiers par le
placement de messages et d'affiches publicitaires sur un site
électronique accessible via des réseaux informatiques (en par-
ticulier Internet); gestion des affaires commerciales; adminis-
tration commerciale; consultation professionnelle d'affaires;
analyse professionnelle des processus d'affaires; travaux de bu-
reau; marketing de plates-formes commerciales pour offres de
marchandises et de services "en ligne" dans des réseaux infor-
matiques (en particulier Internet), y inclus les services de con-
sultations pour des tiers pour ces activités; marketing de pla-
tes-formes pour des offres "en ligne" dans des réseaux
informatiques (en particulier Internet) pour des marchandises
et des services; vente au détail de marchandises de toutes sortes
(aussi par réseaux de télécommunication); organisation de foi-
res et d'expositions à buts commerciaux.

42 Services informatiques, en particulier design, éla-
boration, exploitation et entretien de programmes pour ordina-
teurs et de logiciels (y compris les services de consultation pour
des tiers pour ces services), en particulier pour des plates-for-
mes d'offres "en ligne" (en gros et au détail) de marchandises
et de services de toutes sortes dans des réseaux d'ordinateurs
(en particulier Internet); design, élaboration, diffusion et entre-
tien de pages d'accueil (pages accessibles dans des réseaux
d'ordinateurs (en particulier Internet)); design, élaboration et
entretien de pages dans des réseaux d'ordinateurs (en particu-
lier Internet) pour des tiers; services d'un exploitant de réseaux
d'ordinateurs; services d'un fournisseur d'accès à des réseaux
informatiques (Internet), en particulier mise à disposition, ser-
vices d'un intermédiaire en matière de mise à disposition et lo-
cation de possibilité de connexion et de temps d'accès à des ré-
seaux digitaux, des réseaux de données et des réseaux
d'ordinateurs (en particulier Internet) ainsi qu'à des banques de
données; design, élaboration, exploitation et entretien de logi-
ciels, à savoir d'index et de moteurs de recherche pour retrou-
ver des informations, des pages et autres ressources accessibles
par des réseaux d'ordinateurs (en particulier Internet); mise à
disposition d'accès via des pages portiques à des réseaux d'or-
dinateurs (en particulier Internet); mise à disposition de temps
d'accès à des répertoires électroniquement accessibles (en par-
ticulier par des réseaux d'ordinateurs) pour retrouver des indi-
cations et des informations concernant des personnes, des so-
ciétés, des organisations, des numéros de téléphone, des
adresses, des pages d'accueil, des noms de domaines d'Internet,
des adresses de courrier électronique (E-mail), des lieux, des
offres dans des réseaux d'ordinateurs; mise à disposition d'in-
formations concernant des logiciels, des banques de données,
des sites Web et des réseaux d'ordinateurs (en particulier de
l'Internet); mise à disposition d'informations accessibles "en li-
gne" à partir d'une banque de données sur ordinateurs ou d'un
réseaux d'ordinateurs; location de logiciels; consultation pro-
fessionnelle (comprise dans cette classe).
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9 Computer software and programs and data proces-
sing apparatus, in particular software for the design of home-
pages on computer networks and software for business mana-
gement, for modeling, processing and dynamic use of company
processes, via a continuous information workflow system;
computer games; calculating machines; data processing appa-
ratus, computers, computer installations; screens for computer
installations; computer printers; computer keyboards; compu-
ter mice; explorers (scanners) for computers; sound recording
disks, compact disks, diskettes, magnetic tapes, magnetic cas-
settes, magnetic cards and other supports designed for
carrying or carrying all types of sound recordings, data, ima-
ges, games, graphical representations, texts, recorded pro-
grams or information; memory media; compact disks and opti-
cal disks; parts and accessories for all the above products.

35 Advertising; dissemination of advertising, promo-
tion of the sale of goods and services for third parties by pla-
cing advertisements and advertising posters on an electronic
site accessible via computer networks (in particular the Inter-
net); business management; business administration; profes-
sional business consultancy; professional analysis of business
processes; office functions; marketing of commercial platforms
for on-line offers of goods and services on computer networks
(particularly the Internet), including consulting services for
third parties for such activities; marketing platforms for
on-line offers on computer networks (particularly the Internet)
for goods and services; retailing of all kinds of goods (also via
telecommunication networks); organization of trade fairs and
exhibitions for commercial purposes.

42 Information technology services, in particular de-
sign, development, operation and maintenance of computer
programs and software (including consulting services for third
parties for such services), in particular on-line offer platforms
(wholesale and retail sale) for goods and services of all kinds
on computer networks (particularly the Internet); design, deve-
lopment, distribution and maintenance of homepages (pages
accessible via computer networks) (particularly the Internet);
design, development and maintenance of pages on computer
networks (particularly the Internet) for third parties; services
of a computer network operator; services of an Internet access
provider, in particular provision, services of an intermediary
concerning provision and rental of connection and access time
opportunities to digital networks, data networks and computer
networks (particularly the Internet) as well as to data banks;
design, development, operation and maintenance of software,
namely of directories and search engines used for finding in-
formation, pages and other resources accessible via computer
networks (particularly the Internet); provision of access via
portal pages to computer networks (particularly the Internet);
provision of access to electronically accessible directories
(particularly via computer networks) for finding indications
and information in connection with persons, companies, orga-
nizations, telephone numbers, addresses, homepages, Internet
domain names, electronic mail addresses, places, offers on
computer networks; provision of information on software, data
banks, Web sites and computer networks (in particular the In-
ternet); provision of information accessible on-line from a
computer or computer network database; computer software
rental; professional consultancy (included in this class).

(822) CH, 05.11.1999, 467722.
(300) CH, 05.11.1999, 467722.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 30.08.2000 741 035
(732) JOAN ROJAS MAS

Camí Vell de la Tossa, s/n, E-08710 SANTA MARGA-
RIDA DE MONTBUI (Barcelona) (ES).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour dames,
hommes et enfants, y compris les chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) ES, 22.08.2000, 2.303.310.
(300) ES, 27.03.2000, 2.303.310.
(831) CN.
(580) 12.10.2000

(151) 28.06.2000 741 036
(732) Nordic Superconductor

Technologies A/S
Priorparken, 685, DK-2605 Brøndby (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric cables, electricity conduits, electric con-
ductors, electric superconductors, electric superconducting
products.

40 Treatment of materials.
42 Research and development (for others), consultan-

cy in the field of electric superconductors, material testing.
9 Câbles électriques, conduites d'électricité, conduc-

teurs électriques, supraconducteurs électriques, produits élec-
triques supraconducteurs.

40 Traitement de matériaux.
42 Recherche et développement (pour des tiers), con-

seils dans le domaine des supraconducteurs électriques, essai
de matériaux.

(821) DK, 31.01.2000, VA 2000 00405.

(822) DK, 14.06.2000, VR 2000 02628.
(300) DK, 31.01.2000, VA 2000 00405.
(832) CH, CN, CZ, KP, NO, PL, RU, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 28.06.2000 741 037
(732) Nordic Superconductor

Technologies A/S
Priorparken, 685, DK-2605 Brøndby (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric cables, electricity conduits, electric con-
ductors, electric superconductors, electric superconducting
products.

40 Treatment of materials.
42 Research and development (for others), consultan-

cy in the field of electric superconductors, material testing.



30 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000

9 Câbles électriques, conduites d'électricité, conduc-
teurs électriques, supraconducteurs électriques, produits élec-
triques supraconducteurs.

40 Traitement de matériaux.
42 Recherche et développement (pour des tiers), con-

seils dans le domaine des supraconducteurs électriques, essai
de matériaux.

(821) DK, 31.01.2000, VA 2000 00406.

(822) DK, 14.06.2000, VR 2000 02629.
(300) DK, 31.01.2000, VA 2000 00406.
(832) CH, CN, CZ, KP, NO, PL, RU, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 02.05.2000 741 038
(732) MARTINI S.P.A.

Strada Nuova, 22, I-43058 COENZO DI SORBOLO
(PR) (IT).

(531) 3.9; 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée de deux formes elliptiques

concentriques, avec l'inscription d'une étoile marine à
l'intérieur de l'ellipse interne; dans l'espace entre les
deux formes elliptiques se trouve l'expression, rendue
en caractères de fantaisie, OCEANIA au-dessus et
en-dessous, NATURAL BEAUTY, deux lignes ondu-
lées séparent ces termes.

(511) 3 Articles de parfumerie et cosmétiques; savons.
5 Produits diététiques; produits pour le traitement et

l'hygiène personnelle, à savoir coton hydrophile, bains d'oxy-
gène, sels pour bains d'eaux minérales, boue pour bains, cous-
sinets d'allaitement, bandes périodiques, produits pharmaceuti-
ques pour les soins de la peau, éponges vulnéraires.

8 Limes, limes pour les ongles, limes pour les cors
(pieds).

10 Gants de massage; appareils pour le massage.
21 Éponges de toilette; matériel de nettoyage.

(822) IT, 18.06.1997, 715338.
(831) FR.
(580) 12.10.2000

(151) 21.08.2000 741 039
(732) TIPIAK

Domaine d'activités Aéroportuaire de Nantes Atlanti-
que, F-44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

(822) FR, 16.12.1998, 1 503 900.
(832) JP.
(580) 12.10.2000

(151) 02.08.2000 741 040
(732) CODORNIU S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 644, E-08007 BAR-
CELONA (ES).

(842) société anonyme, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (excluding beers).

(822) ES, 21.01.1991, 1282701.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 12.10.2000

(151) 29.08.2000 741 041
(732) JOSÉ COLL VALLORI

Carretera Lluc, s/n,
E-07313 SELVA (MALLORCA) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

25 Footwear.

(822) ES, 22.12.1997, 2098243.
(831) BX, CN, DE, FR, PT.
(832) JP.
(580) 12.10.2000

(151) 06.09.2000 741 042
(732) SANCHO TRADING, S.L.

108, Del Campo, Almansa (Albacete) (ES).
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(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) ES, 31.08.2000, 2.300.758.
(300) ES, 17.03.2000, 2.300758.
(831) BG, HR, HU, MC, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, JP.
(580) 12.10.2000

(151) 20.04.2000 741 043
(732) MUSTEK OPTIC-COMPUTER & COMMUNIKA-

TION
INTERNATIONAL GmbH
Hellersbergstraße 2A, D-41460 Neuss (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers, personal computers, especially note-
book computers, laptops; peripheral equipment for electric and
electronic installations like displays, screens, monitors, printer,
mice, joysticks; computer software; programs for electronic
games; apparatuses for recording, transfer and playback of
photographs and/or text; DVD systems; digital cameras, video
conference systems, compact discs and chip discs as well as
carriers for recording of sounds, pictures and video; scanners
and computer programs for scanners, stored on data carriers;
uninterrupted power supply equipment for the aforementioned
apparatuses.

9 Ordinateurs, ordinateurs personnels, en particu-
lier ordinateurs portables, micro-ordinateurs portables; maté-
riel de périphérie pour installations électriques et électroni-
ques telles qu'écrans de visualisation, écrans, moniteurs,
imprimante, souris, manettes de jeu; logiciels informatiques;
programmes pour jeux électroniques; matériel d'enregistre-
ment, de transfert et de lecture de prises de vues photographi-
ques et/ou de texte; disques DVD; caméras numériques, systè-
mes de vidéoconférences, disques compacts ainsi que disques
à microcircuit et supports d'enregistrement de sons, d'images
et de vidéos; scanners et programmes informatiques pour
scanners, stockés sur supports de données; équipement d'ali-
mentation électrique sans interruption pour les appareils pré-
cités.
(822) DE, 07.04.2000, 399 70 780.8/09.
(300) DE, 11.11.1999, 399 70 780.8/09.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 20.04.2000 741 044
(732) WESTAG & GETALIT AG

Hellweg 15, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Articles of artificial stone, namely sheets, plates,
bars (semi-worked); finished articles of artificial stone, namely

artificial plates for buildings, windows, doors, frames; window
sills; windows, doors, frames; piece parts (windows, flooring,
doors, frames, plates) of artificial stone.

20 Wood/artificial stone composites, namely working
surfaces, parts of furniture.

19 Objets en pierre artificielle, à savoir plaques, pla-
quettes, baguettes (mi-ouvrées); produits finis en pierre artifi-
cielle, à savoir plaques artificielles pour bâtiments, fenêtres,
portes, encadrements; appuis de fenêtre; fenêtres, portes, en-
cadrements; éléments (fenêtres, carrelage, portes, encadre-
ments, plaques) en pierre artificielle.

20 Matériaux composites en bois/pierre artificielle, à
savoir plans de travail, éléments de mobilier.
(822) DE, 18.10.1999, 399 40 933.5/19.
(831) CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RU, SI.
(832) TR.
(580) 12.10.2000

(151) 20.04.2000 741 045
(732) WESTAG & GETALIT AG

Hellweg 15, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Gutta-percha, rubber, balata as well as articles of
these materials, namely sheets, plates, bars (as semi-finished
articles), articles of plastics, namely sheets, plates, bars (as
semi-finished articles).

19 Plywood as veneer plywood and wood core
plywood, especially for concrete boarding as well as for the
construction of buildings and of vehicles; finished articles of
plastics, namely plastics plates and plastics sheets for building,
windows, doors, frames; window sills; windows, doors, fra-
mes; piece parts (windows, flooring, doors, frames, plates) of
wood; wood borders for panelling.

20 Wood/plastics composites, namely working surfa-
ces, parts of furniture.

17 Gutta-percha, caoutchouc, balata de même que
produits en ces matières, à savoir feuilles, plaques, barres (en
tant qu'articles semi-ouvrés), articles en plastique, en particu-
lier feuilles, plaques, barres (en tant qu'articles semi-ouvrés).

19 Contreplaqué sous forme de contreplaqué à plis et
de contreplaqué à âme en bois, en particulier pour l'opération
consistant à murer des ouvertures à l'aide de béton ainsi que
construction d'édifices et de véhicules; produits finis en matiè-
res plastiques, à savoir plaques en matières plastiques et
feuilles en matières plastiques pour la construction, les fenê-
tres, les portes, les encadrements; appuis de fenêtres; fenêtres,
portes, encadrements; éléments (fenêtres, carrelage, portes,
encadrements, plaques) en bois; bordures en bois pour pose de
panneaux.

20 Matériaux composites en bois/matières plastiques,
à savoir plans de travail, éléments de mobilier.
(822) DE, 18.10.1999, 399 40 932.7/17.
(831) CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RU, SI.
(832) TR.
(580) 12.10.2000

(151) 21.08.2000 741 046
(732) ACOME SOCIETE COOPERATIVE

DE TRAVAILLEURS
14, rue de Marignan, F-75008 PARIS (FR).

(842) société coopérative ouvrière de production anonyme,
FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques ou élec-
troniques à savoir fils et câbles pour les télécommunications et
pour les liaisons ferroviaires, appareils et instruments scientifi-
ques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs; câbles et fils électriques et électroni-
ques pour les télécommunications et la télédiffusion.

9 Electrotechnical or electronic apparatus and ins-
truments namely wires and cables for telecommunications and
rail links, scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring (inspection), emergency (lifesaving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines and equipment for data processing;
fire extinguishers; electrical and electronic cables and wires
for telecommunications and television broadcasting.
(822) FR, 22.02.2000, 003 009 157.
(300) FR, 22.02.2000, 003 009 157.
(831) BX, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 16.08.2000 741 047
(732) SAFT

156, avenue de Metz, F-93230 ROMAINVILLE (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Batteries pour téléphones portables, chargeurs de
batteries pour téléphones portables.

9 Batteries for mobile telephones, battery chargers
for mobile telephones.
(822) FR, 17.02.2000, 00 3 008 065.
(300) FR, 17.02.2000, 00 3 008 065.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.07.2000 741 048
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).
(842) B.V..

(511) 1 Chemicals for use in foundries, in particular bin-
ding agents; coating agents (not included in other classes) for
photographic papers and films, glass surfaces, metal surfaces;
chemicals for use in the ceramic industry, in particular binding
agents; chemicals for use in the paper industry, such as binding
agents, flocculants, frictionizing agents; chemicals, such as
flocculants, for use in the food industry, in particular for the
production of fruit based drinks such as wine and juices; che-
micals for use in oil refineries, in particular binding agents and

flocculants; chemicals for use in the textile industry, such as
frictionizing agents or antisoil agents; chemicals for use in
paints, inks and adhesives, such as antiblocking agents, abra-
sion resistance agents, deluster agents, adhesion promotors,
dispersants, anticaking agents; gelling agents e.g. for batteries
and for soil sealing; additives for concrete or cement.

2 Chemicals for use in the textile industry, namely
colorants.

3 Polishing agents, in particular for semiconductors
and optical lenses.

1 Produits chimiques utilisés dans les fonderies, en
particulier liants; produits d'enduction (non compris dans
d'autres classes) pour papiers et films photographiques, pour
surfaces de verre, pour surfaces métalliques; produits chimi-
ques destinés à l'industrie céramique, en particulier liants;
produits chimiques pour usage dans l'industrie du papier, tels
que liants, floculants, agents de friction; produits chimiques,
tels que floculants, destinés au secteur alimentaire, en particu-
lier pour la production de boissons à base de fruits telles que
vins et jus; produits chimiques destinés aux raffineries de pé-
trole, en particulier liants et floculants; produits chimiques uti-
lisés dans l'industrie textile, tels que agents de friction ou pro-
duits anti-salissures produits chimiques utilisés en peintures,
encres et adhésifs, tels que agents antiadhérents, agents résis-
tant à l'abrasion, agents de délustrage, produits favorisant
l'adhérence, dispersants, agents antimottants; agents de gélifi-
cation, par exemple pour batteries et pour le colmatage des
sols; additifs pour le béton ou le ciment.

2 Produits chimiques utilisés dans l'industrie textile,
à savoir colorants.

3 Agents à polir, en particulier pour semi-conduc-
teurs et lentilles optiques.

(822) BX, 07.02.2000, 664447.
(300) BX, 07.02.2000, 664447.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) IS, JP, NO.
(580) 12.10.2000

(151) 22.08.2000 741 049
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).

(822) DE, 27.06.2000, 300 13 324.3/12.
(300) DE, 22.02.2000, 300 13 324.3/12.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, GR, IS, JP, LT, TM, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 25.07.2000 741 050
(732) Phenomedia AG

1, Lohrheidestraße, D-44866 Bochum (DE).
(842) AG.
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(531) 3.7; 4.5; 29.1.
(591) Orange, red, white, brown, black.  / Orange, rouge,

blanc, brun, noir. 
(511) 9 Computer-software, in particular for multimedia
application, for graphic applications, for games, for advertising
purposes, and/or for recording sound, images, software and/or
digital data, in particular recorded; video cassettes; exposed
films, exposed cinematographic films; compact discs (sound,
image, software and/or read-only memory); optical and magne-
tic data carriers, disks; data processing equipment and compu-
ters; computer peripheral devices; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound, images and/or software;
electrical apparatus devices and instruments (included in this
class); computer games; game consoles.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, sunshades and
walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing; footwear; headgear.
28 Games; video games; electric games and play-

things other than those adapted for use with television receivers
only; gymnastic and sport articles (included in this class).

30 Edible ice.
34 Tobacco; smoker's articles; matches; lighters.

9 Logiciels, spécialement destinés à des applications
multimédias et graphiques, aux jeux, à la publicité, et/ou à l'en-
registrement de sons, images, logiciels et/ou données numéri-
ques, en particulier enregistrés; cassettes vidéo; films impres-
sionnés, films cinématographiques impressionnés; disques
compacts (son, image, logiciels et/ou à mémoire morte); sup-
ports de données magnétiques et optiques, disques; matériel
informatique et ordinateurs; périphériques d'ordinateur; ap-
pareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduire de
son, d'images et/ou logiciels; appareils, instruments et disposi-

tifs électriques (compris dans cette classe); jeux électroniques;
consoles de jeu.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijouterie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le mé-
nage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel di-
dactique (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans classe); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux; jeux vidéo; jeux et jouets électriques autres

que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).

30 Glaces alimentaires.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes, briquets.

(822) DE, 27.03.2000, 300 06 595.7/42.
(300) DE, 31.01.2000, 300 06 595.7/42.
(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, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 16.08.2000 741 051
(732) Ancasta International Boat Sales Ltd

Port Hamble, Satchell Lane Hamble, Southampton,
Hampshire SO31 4QD (GB).

(842) A Limited Liability Company, England & Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Computerised business information retrieval and/
or storage; computer database management, computer data
processing, computer data verification, and computer file ma-
nagement.

42 Computer services, design and rental of computer
software, rental of computers, maintenance of computer
software, updating of computer software, computer systems
analysis, computer consultancy; leasing of access time to a
computer database; and consultancy in the field of computer
hardware.

35 Extraction et/ou stockage informatisé d'informa-
tions commerciales; gestion de bases de données informati-
ques, traitement de données, vérification de données, gestion
de fichiers informatiques.

42 Services informatiques, conception et location de
logiciels, location d'ordinateurs, maintenance de logiciels,
mise à jour de logiciels, analyse pour l'implantation de systè-
mes d'ordinateur, conseil en informatique; location de temps
d'accès à des bases de données; services de conseil en matière
de matériel informatique.

(822) GB, 12.12.1997, 2153465.
(832) BX, DE, DK, FI, GR, IT, NO, SE, SI, TR.
(580) 12.10.2000
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(151) 25.07.2000 741 052
(732) Control Union Belgique S.A.

40, Houtdok-Kaai, B-2030 ANTWERPEN (BE).
(842) société anonyme, Belgium.

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(571) PMS 072, PMS 299. / PMS 072, PMS 299.
(591) Different tints of blue.  / Différentes nuances de bleu. 
(511) 39 Supervision and monitoring with respect to (the
transportation of) freight of others.

42 Quality control with respect to (the transportation
of) freight of others.

39 Supervision et contrôle du transport de marchandi-
ses pour le compte de tiers.

42 Contrôle de qualité concernant le transport de
marchandises pour le compte de tiers.
(822) BX, 03.03.2000, 663580.
(300) BX, 03.03.2000, 663580.
(831) CN, EG, MA, RU, UA.
(832) TR.
(580) 12.10.2000

(151) 14.08.2000 741 053
(732) SODA SANAYII ANONIM ¯IRKETI

P.K. 421, TR-33003 IÇEL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.
(750) CAMSAR, Eski Buyukdere Str. No: 37, MASLAK (IS-

TANBUL) (TR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 1 Magnesium oxide (leather basification agent),
(chemical substance).

1 Oxyde de magnésium (agent de base pour le cuir
(substance chimique).
(822) TR, 03.09.1997, 188040.
(832) CN, DE, ES, FR, IT, KP, PT, RU.
(580) 12.10.2000

(151) 18.05.2000 741 054
(732) WAPJAG.COM AG

45 A, Große Straße, D-49186 Bad Iburg (DE).
(842) AG.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, equipment, and
instruments, as well as their electrical and electronic modules
and components (included in this class); computer and data
processing equipment, data acquisition, data input, data output,
data transfer and data storage equipment, hard disks, mass me-
mories, keyboards, mice, touch pads, optical reader equipment,
barcode readers, script readers, scanners, printers, plotters,
disk, tape, and floppy disk drive stations, power units, modems,
and other peripherals, telecommunication equipment, equip-
ment for recording, transfer, and reproduction of sound and/or
images; scientific apparatus and instruments and electrical and
electronic modules and components for the aforementioned
goods; data carriers of all kinds, provided with and without pro-
grams; computers, CD-ROM's; spectacles.

35 Publicity, including sales promotion of goods and
services, for third parties, by the placement of advertisements
and publicity displays on networks such as the Internet; com-
pany management, including consultancy in demographic mat-
ters; company administration; office functions, services rela-
ting to networks, computers, and hand-held devices, including
indexing, research, and interrogation of information, sites, and
other sources.

38 Services of all kinds in the telecommunications
sector, particularly with hand-held devices, and in particular in
networks as well as via the Internet; provision of online access
to networks particularly in the media, news, weather, sport,
current affairs, travel, trade fairs, games, stock exchange and
banking sectors.

42 Scientific and industrial research; development and
preparation of programs for data processing.

9 Appareils, équipements et instruments électriques
et électroniques ainsi que leurs modules et composants électri-
ques et électroniques (compris dans cette classe); équipement
informatique et de traitement des données, équipement d'ac-
quisition, de saisie, d'extraction, de transfert et de stockage de
données, disques durs, mémoires de grande capacité, claviers,
souris, blocs à effleurement, équipement de lecture optique,
lecteurs de code à barres, lecteur de scripts, scanners, impri-
mantes, traceurs, disque, cassette, unités de lecture de disque,
cassette et disquette, unités d'alimentation, modems, et autres
appareils de périphérie, équipement de télécommunication,
équipement d'enregistrement, de transfert et de restitution du
son et/ou des images; appareils et instruments scientifiques et
modules et composants électriques et électroniques pour les
produits précités; supports de données de toutes sortes, fournis
avec et sans programmes; ordinateurs, CD-ROM; lunettes.

35 Publicité, y compris ventes promotionnelles de
produits et de services, pour le compte de tiers, par le biais du
placement de réclames et d'affiches publicitaires sur des ré-
seaux tels qu'Internet; gestion de sociétés, y compris offre de
conseils dans le domaine de la démographie; administration de
sociétés; travaux de bureau, services ayant trait aux réseaux,
ordinateurs, et appareils tenus à la main, y compris indexage,
recherche, et interrogation d'informations, de sites et d'autres
sources.

38 Services en tous genres dans le secteur des télé-
communications, notamment au moyen d'appareils tenus à la
main, et en particulier par le biais de réseaux ainsi que par le
biais d'Internet; offre d'accès en ligne aux réseaux en particu-
lier dans le domaine des médias, des nouvelles, de la météoro-
logie, du sport, des affaires courantes, des voyages, des foires
commerciales, des jeux, de la bourse et des secteurs bancaires.

42 Recherche scientifique et industrielle; élaboration
et préparation de programmes pour le traitement de données.

(822) DE, 18.05.2000, 300 00 188.6/42.
(300) DE, 04.01.2000, 300 00 188.6/42.
(831) CH, CN, EG, LI, PL, RU.
(832) JP, NO.
(851) CH, CN, LI, PL, RU.
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For the classes 9, 35, 38 and 42. / Pour les classes 9, 35, 38 et
42.

JP, NO.
For the classes 35, 38 and 42. / Pour les classes 35, 38 et 42.
(580) 12.10.2000

(151) 25.05.2000 741 055
(732) Direct Fruit Marketing DFM GmbH

29/33, Breitenweg, D-28195 Bremen (DE).

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

(531) 5.3; 5.7; 24.15; 29.1.
(591) Yellow, red, green, orange, ochre, black.  / Jaune, rou-

ge, vert, orange, ocre, noir. 
(511) 29 Fruit, vegetables and semi-tropical fruit; all afore-
mentioned goods dried, frozen or canned.

30 Spices.
31 Fresh fruit, vegetables and semi-tropical fruit; na-

tural flowers and live plants; fruit and vegetable pulp.
32 Fruit juices, vegetables juices as beverages, fruit

juice, non-alcoholic beverages, especially fruit juice bevera-
ges.

35 Auction sales and auctioneering, advertising agen-
cies, compilation of statistical information; business investiga-
tions; marketing research and marketing studies; shop window
dressing; business consultancy, organization consultancy; dis-
tribution of samples, marketing and advertising, especially ra-
dio, television and cinema advertising, sales promotion, sales
projects, advertising projects and advertising campaigns, sales
consultancy; compilation and delivery of sales data.

39 Packaging of goods.
41 Publication of advertising materials, books, news-

papers and magazines.
42 Rental or providing of sales stands and vending

machines.
29 Fruits, légumes et fruits semi-tropicaux; tous les

produits précités étant séchés, surgelés ou conservés.
30 Epices.
31 Fruits frais, légumes et fruits semi-tropicaux;

fleurs naturelles et plantes vivantes; pulpe de fruits et de légu-
mes.

32 Jus de fruit, jus de légumes sous forme de boissons,
jus de fruit, boissons non alcoolisées, notamment boissons à
base de jus de fruit.

35 Ventes à la criée et vente aux enchères, agences de
publicité, compilation de statistiques; recherches dans le do-
maine commercial; recherche, études et analyse de marché;
décoration de vitrines; services de conseil aux entreprises,
conseil en organisation; diffusion d'échantillons, services mar-
keting et publicitaires, en particulier publicité radiophonique,
télévisée, au cinéma, promotion des ventes, projets dans le do-
maine de la publicité ainsi que campagnes publicitaires, con-
seils en matière de ventes; recueil et mise à disposition de don-
nées relatives à la vente.

39 Conditionnement de marchandises.
41 Publication de matériaux publicitaires, livres,

journaux et magazines.
42 Location ou mise à disposition de présentoirs pour

la vente et de distributeurs automatiques.
(822) DE, 03.02.2000, 399 78 789.5/29.
(300) DE, 11.12.1999, 399 78 789.5/29.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 22.05.2000 741 056
(732) Herbert Waldmann GmbH & Co.

Peter-Henlein-Strasse 5, D-78056 Villingen-Schwen-
ningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Light fittings, illumination devices, radiation devi-
ces for cosmetic purposes; accessories for illumination and ra-
diation devices, namely light fittings and lamps, reflectors,
diaphragms, anti-dazzling devices, stands, ventilators, magni-
fying lenses.

11 Luminaires, dispositifs d'éclairage, appareils
émettant des radiations utilisés en cosmétique; accessoires
pour appareils d'éclairage et appareils émettant des radia-
tions, à savoir luminaires et lampes d'éclairage, réflecteurs,
diaphragmes, supports, ventilateurs, loupes.
(822) DE, 02.11.1999, 399 29 840.1/11.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 04.07.2000 741 057
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

189, Würzburger Strasse, D-90766 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Safety goggles for motorcyclists, ski goggles,
sports goggles, sunglasses, industrial safety glasses, optical
glasses, spectacle frames and glasses, sight pieces of plastic
material; safety helmets for workers, motorcyclists, cyclists,
skiers and ski-jumpers, sports helmets; industrial safety shoes
and clothes; breathing masks and respiratory equipment for
workers; parts of the aforementioned goods.

10 Hearing protection products.
25 Clothing and shoes, in particular sports clothes and

sports shoes, headgear.
9 Lunettes de protection pour motocyclistes, lunettes

de ski, lunettes pour sportifs, lunettes de soleil, lunettes de pro-
tection à usage industriel, verres optiques, montures de lunet-
tes et lunettes, pièces d'optique en matières plastiques; casques
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de sécurité à usage professionnel, pour motocyclistes, cyclis-
tes, skieurs et sauteurs à ski, casques pour sportifs; chaussures
et vêtements de sécurité à usage industriel; masques respira-
toires et équipements respiratoires à usage professionnel; élé-
ments des produits précités.

10 Produits de protection antibruit.
25 Vêtements et chaussures, notamment vêtements et

chaussures de sport, articles de chapellerie.

(822) DE, 20.01.2000, 399 72 574.1/09.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 03.08.2000 741 058
(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 equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, na-

mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 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-
diodiffusion et la télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de

données, 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 07 689.4/38.

(300) DE, 03.02.2000, 300 07 689.4/38.

(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) 12.10.2000

(151) 17.07.2000 741 059
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).
(842) stock company, Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Impression materials for dental and dental techni-
cal use.

5 Matériaux d'empreinte utilisés en odontologie et en
orthodontie.

(822) DE, 17.04.2000, 399 77 650.8/05.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,
SK.

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

(527) GB.

(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 060
(732) MATSUSHITA ELECTRIC WORKS, LTD.

1048, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8686
(JP).

(842) Joint-stock company, Japan.

(511) 17 Semi-processed plastic substances, laminated
sheet, impregnated sheet, copper clad laminate, prepreg, metal
clad laminate.

17 Matières plastiques mi-ouvrées, feuilles stratifiées,
feuilles imprégnées, laminés plaqués de cuivre, préimprégnés,
laminés plaqués de métal.

(822) JP, 06.08.1999, 4303115.

(832) AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, SE.

(527) GB.

(580) 12.10.2000

(151) 30.08.2000 741 061
(732) NOUNOURS

Lieu-dit Le Rocher Bidaine, F-35210 CHATILLON EN
VENDELAIS (FR).

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

(531) 3.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 28 Jeux, jouets.

28 Games, toys.

(821) FR, 14.03.2000, 00 3 014 250.

(822) FR, 14.03.2000, 00 3 014 250.
(300) FR, 14.03.2000, 003 014 250.
(832) JP.
(580) 12.10.2000

(151) 19.07.2000 741 062
(732) Beele Engineering B.V.

11, Beunkdijk, NL-7122 NZ AALTEN (NL).

(511) 9 Luminous (signal) panels, sticking strips, luminous
tape, all for the purpose of marking escape routes in buildings
and in means of transport over land, through air or over water,
as well as for marking obstacles which are not or hardly visible
in the dark.

16 Luminous stickers, sticking strips; luminous tape
and adhesive tape.

17 Luminous rubber and other similar elastic mate-
rials for the purpose of marking and making safe escape routes
in buildings and in means of transport over land, through air or
over water, as well as for marking obstacles which are not or
hardly visible in the dark.

19 Rubber (signal) panels or other similar elastic ma-
terials (non luminous or mechanical); luminous pavement and
parts thereof.

42 Advisory services and product development in the
field of marking escape routes in buildings and in means of
transport over land, through air or over water, as well as in the
field of marking of obstacles which are not or hardly visible in
the dark.

9 Ecriteaux luminescents, bandelettes adhésives, ru-
ban adhésif luminescent, tous ces produits étant utilisés pour
tracer des parcours d'évacuation dans les bâtiments ou dans
les moyens de transport terrestres, aériens ou maritimes, ainsi
que pour signaler des obstacles non ou peu visibles dans l'obs-
curité.

16 Autocollants luminescents, bandelettes adhésives;
ruban adhésif luminescent et ruban adhésif.

17 Caoutchouc luminescent et autres matériaux simi-
laires en matières plastiques destinés à signaler et à tracer des
parcours d'évacuation sûrs dans les bâtiments et dans les
moyens de transport terrestres, aériens ou maritimes, ainsi que
pour signaler des obstacles non ou peu visibles dans l'obscuri-
té.

19 Ecriteaux (de signalisation) en caoutchouc ou
autres matériaux élastiques similaires (non luminescents ou
mécaniques); revêtement de sol luminescent et éléments s'y
rapportant.

42 Services de conseil et développement de produits
dans le domaine du traçage de parcours d'évacuation dans les
bâtiments et dans les moyens de transport terrestres, aériens
ou maritimes, ainsi que dans le domaine de la signalisation
d'obstacles non ou peu visibles dans l'obscurité.

(822) BX, 17.02.2000, 665807.
(300) BX, 17.02.2000, 665807.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 22.08.2000 741 063
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage.

11 Heating devices.

(822) FR, 10.03.2000, 00 3 014 629.
(300) FR, 10.03.2000, 00 3 014 629.
(831) DE, IT, PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 30.03.2000 741 064
(732) Virtual Volume GmbH

Susannenstr. 26, D-20357 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for the transmission of news and data pro-
cessing devices; computers; devices for connecting and con-
trolling, also multi media, audio, video and telecommunication
devices; control devices for interactive television and/or
pay-TV; accessories for computer and electronic data proces-
sing, namely peripheral devices (included in this class); data
carriers of all kind provided with machine-readable programs;
devices for receiving and transducing coded transmission si-
gnals (decoder), devices for interactive television; electronic
data carriers; digital storage media; sound carriers with and wi-
thout recordings, compact discs, CD-ROMs, CD-Is.

35 Services in the field of advertising, particularly on
the Internet; business management; business administration
and consultancy; office work; services of a multimedia agency,
in particular business organization consultancy in connection
with the use of digital media.

38 Telecommunications, collecting, delivering and
transmitting news and information of all kind; information
transmission and transport via databases and digital data nets,
online services and transmission, namely transmission of infor-
mation and news including e-mail; interactive online services,
namely operation of teleshopping channels.

41 Production of electronic publications and pu-
blishing and editing thereof; production of sound, picture and
sound-picture carriers for third parties; organization and
carrying-out of music events; publication of print media and
respective electronic media (including CD-ROMs and CD-Is);
carrying-out of concert events; production of publications in
digital media.
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42 Development and creation of computer programs,
running of Internet applications and creation of websites and
planning, development and realization of concepts for using di-
gital media; conception of electronic publications.

9 Dispositifs de transmission des nouvelles et dispo-
sitifs de traitement des données; ordinateurs; dispositifs, y
compris multimédias, de connexion et de commande de systè-
mes audio, vidéo et de télécommunication; commandes pour
télévision interactive et/ou télévision à péage; accessoires in-
formatiques et pour le traitement électronique des données, à
savoir périphériques (compris dans cette classe); supports de
données en tous genres, exploitables par machine et contenant
des programmes; dispositifs de réception et transduction de si-
gnaux codés (décodeurs), systèmes de télévision interactive;
supports de données électroniques; supports numériques; sup-
ports audio enregistrés ou vierges, disques compacts, cédé-
roms, disques compacts interactifs.

35 Prestations à caractère publicitaire, notamment
sur Internet; gestion d'entreprise; consultation et administra-
tion dans le domaine des affaires; travaux de bureau; services
d'une agence de multimédia, en particulier services de con-
seiller en organisation des affaires, notamment en matière
d'exploitation de matériel numérique.

38 Télécommunications, collecte, fourniture et trans-
mission de nouvelles et d'informations en tous genres; trans-
mission et acheminement de l'information par l'intermédiaire
de bases de données et de réseaux numériques, prestations et
transmissions en ligne, à savoir transmission d'informations et
de nouvelles, y compris messagerie électronique; services inte-
ractifs en ligne, notamment mise à disposition de chaînes de té-
léachat.

41 Production, mise en forme et édition de publica-
tions électroniques; production de supports de sons, supports
d'images et supports audiovisuels pour le compte de tiers; or-
ganisation et tenue de variétés musicales; publication d'impri-
més ainsi que de leurs équivalents électroniques (y compris cé-
déroms et disques compacts interactifs) tenue de concerts;
édition de publications sur supports numériques.

42 Développement et création de programmes infor-
matiques, exploitation d'applications Internet et création de si-
tes Web, ainsi que planification, développement et réalisation
de projets d'exploitation de matériel numérique; conception de
publications électroniques.

(822) DE, 24.02.2000, 399 61 082.0/09.
(300) DE, 01.10.1999, 399 61 082.0/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 25.08.2000 741 065
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 41 Organisation de rencontres et de concours auprès
des coiffeurs ayant notamment pour thème la coupe, le style et
la couleur.

41 Organization of meetings and competitions for
hairdressers particularly in the areas of cut, styling and co-
lour.

(822) FR, 20.03.2000, 00/3.015.505.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB, JP.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 06.06.2000 741 066
(732) PDNH, S.A.

Avda. Jaume I, 64, E-03750 PEDREGUER (ALICAN-
TE) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs, peaux d'animaux; mal-
les et valises, harnachements.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Vente au détail en commerce de produits de cuir et

imitations du cuir, sacs, peaux d'animaux, malles et valises,
harnachements, vêtements, chaussures et chapellerie.

39 Transport, emballage, entreposage et distribution
de produits de cuir et imitations du cuir, sacs, peaux d'animaux,
malles et valises, harnachements, vêtements, chaussures et cha-
pellerie.

(822) ES, 22.05.2000, 2270395; 22.05.2000, 2270396;
22.05.2000, 2270397; 22.05.2000, 2270398.

(831) PT.
(580) 12.10.2000

(151) 22.06.2000 741 067
(732) Moreno Wine Importers

26, Macroom Road, Maida Vale, London, W9 3HY
(GB).

(511) 33 Wines.
33 Vins.

(821) GB, 23.12.1999, 2218210.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, NO, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 068
(732) SCHINKO - NEUROTH

Gesellschaft m.b.H.
51, Schwarzau, A-8421 WOLFSBERG (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion) et d'enseignement; moyens de fortune pour aider à mieux
voir, lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à
lunettes.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels); appareils acoustiques (pour personnes dures
d'oreille), dispositifs pour la protection de l'ouïe.
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41 Education, formation, séminaires, manifestations
destinées à la formation et à la formation continue dans le do-
maine de l'acoustique et de l'optique.

42 Recherche scientifique et industrielle dans le do-
maine de l'acoustique et de l'optique; élaboration de program-
mes pour le traitement de données; conseils dans le domaine du
traitement électronique des données.

9 Scientific, electrical, optical, measuring, signal-
ling, monitoring (inspection) and teaching apparatus and ins-
truments; makeshift devices for improving sight, spectacles,
spectacle frames, spectacle lenses, spectacle cases.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments (including artificial limbs, eyes and teeth);
hearing aids (for persons who are hard of hearing), devices to
protect hearing.

41 Education, training, seminars, events geared to-
wards training and continuous training in the field of acoustics
and optics.

42 Scientific and industrial research in the field of
acoustics and optics; development of data processing pro-
grams; advice relating to electronic data processing.

(822) AT, 04.05.2000, 188 214.
(300) AT, 07.02.2000, AM 755/2000.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(832) DK.
(580) 12.10.2000

(151) 31.07.2000 741 069
(732) Ruhrgas Aktiengesellschaft

60, Huttropstrasse, D-45138 Essen (DE).
(750) Ruhrgas Aktiengesellschaft, Abt. ARRP, D-45117 Es-

sen (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 canalisations.
39 Exploitation de systèmes de canalisations destinés

au transport de combustibles, notamment de gaz naturel;
transport et stockage de combustibles, notamment dans des ré-
servoirs et cavernes de stockage en roche poreuse.

42 Services d'ingénierie, notamment dans le domaine
du transport de combustibles; conception de systèmes de cana-
lisations; études de projets dans le domaine du transport de
combustibles.

(822) DE, 10.04.2000, 300 14 470.9/39.
(300) DE, 25.02.2000, 300 14 470.9/39.
(831) LV, PL, RU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 28.08.2000 741 070
(732) PERRIER VITTEL S.A.

Les Bouillens, F-30310 VERGEZE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Cyan, magenta, jaune, pantone process blue, pantone

286C, pantone 340C, +2 passages de blanc en soutien
sur toute la surface du décor.  / Cyan, magenta, yellow,
Pantone process blue, Pantone 286C, Pantone 340C,
+2 blank backing areas over the whole surface of the
design. 

(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

32 Still waters, sparkling or aerated waters, pro-
cessed waters, spring waters, mineral waters, flavoured wa-
ters, fruit beverages, fruit juices, nectars, lemonades, soft
drinks and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

(822) FR, 01.03.2000, 003012690.
(300) FR, 01.03.2000, 00 3012690.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 12.10.2000

(151) 31.07.2000 741 071
(732) Ruhrgas Aktiengesellschaft

60, Huttropstrasse, D-45138 Essen (DE).
(750) Ruhrgas Aktiengesellschaft, Abt. ARRP, D-45117 Es-

sen (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 canalisations.



40 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000

39 Exploitation de systèmes de canalisations destinés
au transport de combustibles, notamment de gaz naturel;
transport et stockage de combustibles, notamment dans des ré-
servoirs et cavernes de stockage en roche poreuse.

42 Services d'ingénierie, notamment dans le domaine
du transport de combustibles; conception de systèmes de cana-
lisations; études de projets dans le domaine du transport de
combustibles.

(822) DE, 10.04.2000, 300 14 474.1/39.
(300) DE, 25.02.2000, 300 14 474.1/39.
(831) LV, PL, RU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 16.08.2000 741 072
(732) FRANCE-CHAMPAGNE

Société anonyme
8, rue de Bernon, F-51200 EPERNAY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and carbonated waters and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 21.04.1998, 1463745.
(831) BG, CN, CZ, KP.
(832) TR.
(580) 12.10.2000

(151) 04.09.2000 741 073
(732) GRAPHISOFT

Technoparc 4, rue de Carbone, F-45100 ORLEANS
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels.

9 Software.

(822) FR, 14.03.2000, 00/3014111.
(300) FR, 14.03.2000, 00/3014111.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.09.2000 741 074
(732) Bianco Danmark A/S

Birkedam 10C, DK-6000 Kolding (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) DK, 28.04.2000, VR 2000 01878.
(822) DK, 18.05.2000, VR 2000 02184.
(300) DK, 28.04.2000, VA 2000 01878.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, MC, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 14.09.2000 741 075
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric apparatus for recording, processing, trans-
mitting, analysing and reproducing medical data; prerecorded
computer programs (software) for medical applications.

10 Medical apparatus and instruments.
9 Appareils électriques pour l'enregistrement, le

traitement, la transmission, l'analyse et la reproduction de
données médicales; logiciels pré-enregistrés pour applications
médicales.

10 Appareils et instruments médicaux.
(822) BX, 04.02.2000, 667107.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 076
(732) STATER B.V.

40, De Brand, NL-3823 LL AMERSFOORT (NL).
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(531) 22.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real
estate affairs; mortgages.

42 Software design and development; providing
software and computer data, particularly via internet and other
computer networks, for the benefit of the entire mortgage pro-
cess.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires, opérations immobilières; hypothèques.

42 Conception et mise au point de logiciels; mise à
disposition de logiciels et de données informatiques, notam-
ment par le biais du réseau Internet et autres réseaux informa-
tiques, pour le traitement d'un processus hypothécaire dans
son intégralité.

(822) BX, 01.03.2000, 666071.
(300) BX, 01.03.2000, 666071.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 24.08.2000 741 077
(732) VRANKEN MONOPOLE

Château des Castaignes, F-51270 MONTMORT LUCY
(FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications; transmission et diffusion de
données, d'informations et d'images par un réseau de commu-
nication mondiale (de type Internet).

38 Telecommunications; transmission and dissemina-
tion of data, information and images via a global communica-
tion network (such as the Internet).

(822) FR, 24.02.2000, 00 3 009 806.
(300) FR, 24.02.2000, 00 3 009 806.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.06.2000 741 078
(732) DREYFUS Laura

20, rue Parmentier, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports magnétiques et/ou acoustiques contenant
des enregistrements de son et d'images, supports d'enregistre-
ments magnétiques, disques acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie, pochettes de disques, af-
fiches.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Édition musicale; production de spectacles, de

films, agences pour artistes, montage de bandes vidéo, organi-
sation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; réservation de places de spectacle, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de lo-
teries.

(822) FR, 21.12.1999, 99 830287; 10.01.2000, 00 3 000 679.
(300) FR, 10.01.2000, 00 3 000 679; classe 16
(300) FR, 21.12.1999, 99 830287; classes 09, 25, 41
(831) BX, CH.
(580) 12.10.2000

(151) 20.03.2000 741 079
(732) LACOMBE ALEXIA

42, Grande Rue, F-92380 GARCHES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour la médecine et l'hygiène intime, substances diététi-
ques à usage médical.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
3 Perfumeries, essential oils, cosmetic products.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products

for medical use and personal hygiene, dietetic substances for
medical use.

42 Medical, sanitary and beauty services.

(822) FR, 22.01.1999, 99 770 491.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 23.05.2000 741 080
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
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appareils à prépaiement; équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs.

16 Produits en papier et carton; produits de l'imprime-
rie; photographies; papeterie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; marketing en matière de manifesta-
tions; mise à disposition de savoir-faire commercial (franchisa-
ge).

36 Affaires financières, affaires monétaires.
38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs; maintenance de

logiciels d'ordinateurs; concession de licences de propriété in-
tellectuelle; mise à disposition de savoir-faire technique (fran-
chisage).
(822) CH, 24.09.1999, 472748.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 12.10.2000

(151) 11.07.2000 741 081
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich (CH).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; tous les produits précités de pro-
venance suisse.

16 Produits en papier et carton; produits de l'imprime-
rie; photographies; papeterie; tous les produits précités de pro-
venance suisse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; marketing en matière de manifesta-
tions; mise à disposition de savoir-faire commercial (franchisa-
ge).

36 Affaires financières, affaires monétaires.
38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs; maintenance de

logiciels d'ordinateurs; concession de licences de propriété in-
tellectuelle; mise à disposition de savoir-faire technique (fran-
chisage).
(822) CH, 24.09.1999, 474097.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 12.10.2000

(151) 02.08.2000 741 082
(732) Web-Quality GmbH

Schlyffistrasse 8, CH-8840 Einsiedeln (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Noir, rouge, jaune, bleu, vert et gris. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; regroupement pour le compte de tiers de
produits divers permettant au consommateur de les voir et de
les acheter commodément.

38 Télécommunication; transmission par réseaux de
télécommunication de données contenues dans des banques de
données; services d'une messagerie électronique.

42 Location de temps d'accès à des banques de don-
nées; développement de logiciels pour le traitement de don-
nées; consultation professionnelle dans le domaine de la télé-
communication et du traitement de données.

(822) CH, 08.03.1999, 460384.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 12.10.2000

(151) 31.05.2000 741 083
(732) STEFAN RULLMANN

Tittardsfeld 102, D-52072 AACHEN (DE).
KLAUS ZEPTER
Theodor-Heuss-Strasse, 15, D-46446 EMMERICH
(DE).
TIM LENSING-HEBBEN
Eltenerstrasse, 375, D-46446 EMMERICH (DE).

(750) STEFAN RULLMANN, Tittardsfeld 102, D-52072
AACHEN (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Nautical, electric, measuring, signalling and con-
trolling apparatus and instruments; apparatus and instruments
for the steering of ships; measuring apparatus and instruments
for the determination of wind direction, wind intensity, flow
pattern of the sea at the hull, motion of the sea, wave height,
depth of water, water temperature, loads acting on the rig, the
hull and the rudder, and for the determination of the compass
heading, the heel of the ship, the rudder position and the sail
trim; navigation instruments; data processing systems, compu-
ters and peripheral equipment, data recording media; network
components and apparatus for linking measuring apparatus and
instruments, navigation instruments and computers; software
for processing of data about wind direction, wind intensity,
flow pattern at the hull, motion of the sea, wave height, depth
of water, water temperature, loads acting on the rig, the hull
and the rudder, the compass heading, the heel of the ship, the
rudder position, the sail trim and navigational data.

9 Appareils et instruments nautiques, électriques, de
mesure, de signalisation et de commande; appareils et instru-
ments de navigation pour navires; appareils et instruments de
mesure destinés à la détermination de la direction du vent, de
la force du vent, du schéma d'écoulement des flots de la mer sur
la coque, des mouvements de la mer, de la hauteur des vagues,
de la profondeur de l'eau, de la température de l'eau, des char-
ges agissant sur le gréement, la coque et le gouvernail, ainsi
que pour la détermination du cap au compas, de la bande d'un
navire, de la position du gouvernail et de l'équilibre de la voi-
lure; instruments de navigation; systèmes informatiques, ordi-
nateurs et périphériques d'ordinateurs, supports d'enregistre-
ment de données; composants et appareils de réseau destinés
au raccordement d'appareils et instruments de mesure, d'ins-
truments de navigation et d'ordinateurs; logiciels destinés aux
traitement de données relatives à la direction du vent, à la for-
ce du vent, au schéma de l'écoulement des flots sur la coque,
aux mouvements de la mer, à la hauteur des vagues, à la pro-
fondeur de l'eau, à la température de l'eau, aux charges agis-
sant sur le gréement, la coque et le gouvernail, au cap au com-
pas, à la bande du navire, à la position du gouvernail, à
l'équilibre de la voilure et à des données de navigation.
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(822) DE, 03.02.2000, 399 75 985.9/09.
(300) DE, 02.12.1999, 399 75 985.9/09.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 21.06.2000 741 084
(732) Zakšady Tšuszczowe

"BIELMAR" Spóška z O.O.
Sempošowskiej 63, PL-43-300 BIELSKO BIA™A (PL).

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

(531) 5.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bronze, vert, jaune, blanc et jaune clair. 
(511) 29 Graisses comestibles végétales raffinées, beurre
végétal.

(822) PL, 21.06.2000, 121568.
(831) CZ, SK, UA.
(580) 12.10.2000

(151) 21.06.2000 741 085
(732) Zakšady Tšuszczowe

"BIELMAR" Spóška z O.O.
Sempošowskiej 63, PL-43-300 BIELSKO BIA™A (PL).

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

(531) 8.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, bronze, jaune et jaune clair. 
(511) 29 Graisses comestibles végétales raffinées, margari-
ne.

(822) PL, 21.06.2000, 121569.

(831) CZ, SK, UA.
(580) 12.10.2000

(151) 03.07.2000 741 086
(732) CELLECTIS

3, rue François Mouthon, F-75015 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 1 Produits chimiques, biochimiques, biotechnologi-
ques et bactériologiques destinés à l'industrie, aux sciences, à
l'agriculture, l'horticulture; produits chimiques, biochimiques,
biotechnologiques et bactériologiques destinés aux laboratoi-
res de recherche et aux laboratoires de contrôle; produits chi-
miques, biochimiques, biotechnologiques et préparations bac-
tériologiques pour les sciences; préparations pour le diagnostic
(autres qu'à usage médical); protéines (matières premières).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, aliments, boissons et substances diététiques à usage mé-
dical, compléments nutritionnels à usage médical, cultures et
préparations de micro-organismes à usage médical, pharma-
ceutique et/ou vétérinaire, préparations bactériologiques à usa-
ge médical, pharmaceutique et/ou vétérinaire, médicaments à
usage vétérinaire, médicaments pour la médecine humaine,
préparations biologiques à usage médical, pharmaceutique et/
ou vétérinaire, préparations chimiques et biochimiques à usage
médical, pharmaceutique et/ou vétérinaire, produits chi-
mico-pharmaceutiques; préparations pour le diagnostic à usage
médical.

9 Appareils et instruments scientifiques permettant la
mise en oeuvre de techniques d'analyses biochimiques et de
techniques de biologie moléculaire; appareils et instruments
scientifiques permettant la cartographie des activités biologi-
ques de toutes molécules; équipement pour le traitement de
l'information, produits multimédia, à savoir supports magnéti-
ques, optiques, d'images et de son; logiciels; appareils et instru-
ments pour le diagnostic non à usage médical.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche en
matière génétique, médicale, pharmaceutique et vétérinaire; re-
cherche en chimie, en biologie, en biochimie, en biologie mo-
léculaire, en bactériologie; analyse scientifique; recherches et
mise au point de techniques d'analyse biochimique, d'analyse
biologique, de techniques de biologie moléculaire; recherche et
mise au point de nouvelles molécules destinées à l'industrie;
services de laboratoires; services médicaux; études de projets
techniques, expertises (travaux d'ingénieurs), exploitation de
brevets, concession de licences de propriété intellectuelle; pro-
grammation pour ordinateurs, conception (élaboration) de logi-
ciels et de produits multimédia, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données.

1 Chemical, biochemical, biotechnological and bac-
teriological products for use in industry, science, agriculture
and horticulture; chemical, biochemical, biotechnological and
bacteriological products for use in research laboratories and
in control laboratories; chemical, biochemical, biotechnologi-
cal products and bacteriological preparations for scientific
use; diagnostic preparations (other than for medical use); pro-
teins (raw materials).

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic foodstuffs, beverages and substances for medical
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purposes, food supplements for medical use, cultures and pre-
parations of microorganisms for medical, pharmaceutical and/
or veterinary purposes, bacteriological preparations for medi-
cal, pharmaceutical and/or veterinary purposes, medicines for
veterinary purposes, medicines for human purposes, biological
preparations for medical, pharmaceutical and/or veterinary
purposes, chemical and biochemical preparations for medical,
pharmaceutical and/or veterinary purposes, chemical pharma-
ceuticals; diagnostic preparations for medical purposes.

9 Scientific apparatus and instruments used for ap-
plying biochemical analysis techniques and molecular biology
techniques; scientific apparatus and instruments for the map-
ping of the biological activities of all molecules; data proces-
sing equipment, multimedia products, namely magnetic, opti-
cal, image and sound carriers; computer software; apparatus
and instruments for non-medical diagnosis.

42 Scientific and industrial research; genetic, medi-
cal, pharmaceutical and veterinary research; research in che-
mistry, biology, biochemistry, molecular biology, bacteriolo-
gy; scientific analysis; research and perfecting of biochemical
analysis, biological analysis and molecular biology techni-
ques; research and perfecting of new molecules for industrial
purposes; laboratory services; medical services; engineering
project studies, expert reports (engineering work), patent ex-
ploitation, licensing of intellectual property; computer pro-
gramming, software and multimedia product design and deve-
lopment, leasing access time to a computer database server.

(822) FR, 22.02.2000, 00/3009204.
(300) FR, 22.02.2000, 00/3009204.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 12.10.2000

(151) 10.07.2000 741 087
(732) Hansgrohe AG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douche,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
douches multifonctionnelles préassemblées; douches complè-
tes; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bas-
sins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches;
siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appa-
reils d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métal-
liques comme parties de cabines de douche; carters et revête-
ments essentiellement non métalliques comme parties de
cabines de douche; raccords pour installations sanitaires; par-
ties des produits précités.

20 Miroirs pour se raser et miroirs, consoles, soupapes
non métalliques autres que parties de machines; armoires à gla-
ce et petits meubles pour salles de bains; parties des produits
précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, douches buccales comme appareils médicaux.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,

water heating installations, solar installations (not included in
other classes), water preparation facilities, mixing faucets, ma-
nually-operated and self-closing water inlet and outlet valves
and taps; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, ba-
thtub and shower fixtures; showers and shower cubicles,
showers and shower unit fittings, shower heads and side
showers, sanitary pipes, spray nozzles, shower stands; pre-as-
sembled multipurpose showers; complete shower units; water
inlet and outlet valves and fittings for sanitary basins,
wash-hand basins, sinks, bidets, bath tubs and showers; traps,
water inlet and outlet pipes; lighting apparatus; essentially
metallic housings and linings as parts of shower cubicles; es-
sentially nonmetallic housings and linings as parts of shower
cubicles; pipe fittings for sanitary installations; parts of the
aforementioned products.

20 Shaving mirrors and mirrors, console tables, non-
metallic valves other than machine parts; cupboards with mir-
rors and storage cabinets for bathrooms; parts of the afore-
mentioned products.

21 Soap holders, glasses, toothbrush glasses, towel
holders not of precious metal, toilet paper and toilet brush hol-
ders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils, dental water jets as medical apparatus.

(822) DE, 14.04.2000, 300 02 927.6/11.
(300) DE, 18.01.2000, 300 02 927.6/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 088
(732) BLB ASSOCIES

27, Rue de Lièges, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office tasks.

(822) FR, 16.02.2000, 00 300 9 313.
(831) AL, AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, SI, SK, SL, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 04.07.2000 741 089
(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'ani-
maux; 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, chaussures pour fem-
mes, chaussures pour enfants; chaussures de loisir pour fem-
mes; pantoufles; chaussures de sport; chaussures de tennis, de
golf, de football et toutes sortes de chaussures de course; toutes
sortes de pantoufles de sport; vêtements de sport; ceintures en
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cuir et en imitations du cuir (habillement); chaussures; chapel-
lerie.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes; jeux, jouets.

(822) SI, 02.11.1999, Z-9971475.
(831) BA, CZ, DE, HR, MK, YU.
(580) 12.10.2000

(151) 07.07.2000 741 090
(732) CHONGQING FULING GINDI

INDUSTRY GROUP CORP., LTD
(CHONGQING FULING JINDI
GONGYE JITUAN YOUXIAN GONGSI)
N° 233 Fuqing Road Fuling District, CHONGQING
CITY (CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) HUA CAO.
(511) 24 Tissus compris dans cette classe, toile, toile de
chanvre, tissus de ramie, tissus élastiques, non-tissés (textiles),
tricots (tissus), serviettes de table en matières textiles, stores en
matières textiles, housses pour couvertures de lit.

(822) CN, 05.04.1999, 1420047.
(831) FR, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 07.07.2000 741 091
(732) DE STER.ACS HOLDING B.V.

111, Burgerweeshuispad, NL-1076 ES AMSTERDAM
(NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 8 Couverts, couteaux, fourchettes et cuillers, à usage
unique ou non.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; emballages en papier ou en carton et
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans

d'autres classes); boîtes; boîtes à claire-voie en papier ou en
carton; papier jetable, carton jetable et matières plastiques jeta-
bles, produits de l'imprimerie, livres et livrets, papier à écrire et
nécessaires de correspondance; sacs et petits sacs en papier; pa-
pier-filtre.

20 Emballages en matières plastiques.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs à usage uni-

que, non en métaux précieux, pour le ménage, la cuisine, les
cantines et les restaurants; services (vaisselle) non en métaux
précieux, écuelles et petites écuelles, plateaux à usage domes-
tique, récipients à boire et verrerie non compris dans d'autres
classes; barquettes servant d'emballage pour repas complets et
barquettes servant de panier-repas (ni en papier, ni en carton),
distributeurs de serviettes en papier et de chiffons de nettoyage;
brosses à dents; brosses, balais, instrument et matériel de net-
toyage; poubelles; chiffons à frotter.

8 Cutlery, knives, forks and spoons, disposable or
not.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials not included in other classes; paper or cardboard packa-
ging and plastics for packaging (not included in other classes);
boxes; paper or cardboard crates; disposable paper, disposa-
ble cardboard and disposable plastics, printed matter, books
and booklets, writing paper and writing cases; bags and small
bags of paper; filter paper.

20 Plastic packaging.
21 Small disposable and portable utensils and contai-

ners, not of precious metals, for household use, kitchen use,
canteens and restaurants; tableware, not of precious metals,
bowls and small bowls, household trays, drinking vessels and
glassware not included in other classes; food trays used as
packaging for complete meals and food trays for packed meals
(neither of paper, nor of cardboard), paper towel and cleaning
cloth dispensers; toothbrushes; brushes, brooms, instruments
and material for cleaning purposes; waste bins; polishing
cloths.
(822) BX, 10.01.2000, 665037.
(300) BX, 10.01.2000, 665037.
(831) CH, KP, MA, PL, RU.
(832) TR.
(580) 12.10.2000

(151) 24.08.2000 741 092
(732) BRASSERIE FISCHER

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

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

(531) 2.1; 11.3; 19.1; 25.1; 29.1.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques (à l'exception de celles à base de café, de
thé, de cacao, de chocolat ou des boissons lactées); limonades,
panachés; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons.

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

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

32 Beers; mineral and carbonated water and other
non-alcoholic beverages (excluding those based on coffee, tea,
cocoa, chocolate or drinks containing milk); lemonades, shan-
dies; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making drinks.

33 Alcoholic drinks (excluding beers); wines, mulled
wines, aperitifs, bitters, liqueurs, eaux de vie, spirits, flavou-
red, sparkling, alcoholic drinks.

42 Restaurant services (catering), café-restaurant
services, pubs, bars, self-service restaurants, fast-food restau-
rants, and more generally catering and hotel services; rental of
automatic vending machines.

(822) FR, 24.02.2000, 00/3.009.842.
(300) FR, 24.02.2000, 00/3.009.842.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 25.02.2000 741 093
(732) NOMEN INTERNATIONAL

5, rue Firmin Gémier, F-75018 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
aide à la direction des affaires; aide à la direction d'entreprises
industrielles ou commerciales; consultation pour la direction
des affaires; consultation professionnelle d'affaires; expertises
en affaires; informations et renseignements d'affaires; investi-
gations et recherches pour affaires; estimations en affaires
commerciales; recherche et étude de marché; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; courrier pu-
blicitaire; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers); relations publiques; reproduction de documents; gestion
de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données
dans un fichier central.

38 Services de télécommunications; communications
téléphoniques et/ou informatiques; communications par termi-
naux d'ordinateurs; services de communications sur réseaux té-
léphoniques et/ou informatiques; services de communications
par réseaux Internet et Intranet; transmission et échange de
données, d'informations, de messages, de signaux et d'images
codées, assistés par ordinateurs et/ou par appareils et instru-
ments de télécommunication; transmission et échange de don-
nées et d'informations concernant le domaine de la propriété in-
tellectuelle et de la propriété industrielle par voies
téléphoniques, informatiques, par réseaux Internet ou Intranet;
services de transmission et d'échange de données et d'informa-
tions concernant le domaine de la propriété intellectuelle et de
la propriété industrielle contenues dans des bases ou des ban-
ques de données informatiques; messageries électroniques.

41 Organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces, de congrès, d'ateliers de formation, de séminaires et de
symposiums, notamment dans le domaine de la propriété intel-
lectuelle et de la propriété industrielle; enseignement; ensei-
gnement et cours par correspondance; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs; prêt de livres; publication de
livres et de textes (autres que textes publicitaires), notamment
dans le domaine de la création de marques, de la protection ju-
ridique des marques et des dessins et modèles.

42 Conseils en propriété intellectuelle; informations et
conseils dans les domaines de la propriété intellectuelle, des
marques de commerce et de service, des dessins et des modè-
les, du droit d'auteur, du droit de la concurrence déloyale, des
brevets; services de contentieux, notamment en matière de pro-
priété intellectuelle et propriété industrielle; services d'arbitra-
ge; gérance de droits d'auteurs; exploitation de brevets; conces-
sion de licences de propriété intellectuelle; rédaction de
contrats se rapportant à la propriété intellectuelle et à la pro-
priété industrielle; services d'enquêtes d'usage de marques; re-
cherches judiciaires et techniques; consultation professionnelle
(sans rapport avec la conduite des affaires); élaboration (con-
ception) et mise à jour de logiciels, notamment de logiciels de
gestion de marques et de dessins et modèles; programmation
pour ordinateurs, reconstitution de bases de données; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; bu-
reaux de rédaction; services de traduction; étude de projets
techniques; services de dessinateurs d'arts graphiques; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires, notamment
dans le domaine de la création de marques, de la protection ju-
ridique des marques et des dessins et modèles.

35 Business organization and management consultan-
cy; business management assistance; commercial or industrial
management assistance; business management consultancy;
professional business consultancy; efficiency experts; business
information and enquiries; business searches and investiga-
tions; evaluations relating to commercial matters; market re-
search and study; organizing of business or advertising exhibi-
tions; advertising mailing; newspaper subscription services for
third parties; public relations; document reproduction; com-
puterized file management; data compilation and systemiza-
tion in a database.

38 Telecommunication services; telephone and/or
computer communications; communication via computer ter-
minals; services regarding communications on telephone and/
or computer networks; Internet and Intranet communication
services; transmission and exchange of data, information, mes-
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sages, signals and coded images via computer and/or telecom-
munication apparatus and instruments; transmission and ex-
change of data, information in connection with intellectual and
industrial property by telephone, computer media, via the In-
ternet or Intranet; transmission and exchange of data and in-
formation in connection with intellectual and industrial pro-
perty taken from computer databases and data banks;
electronic mail services.

41 Arranging and conducting of colloquiums, confer-
ences, conventions, training workshops, seminars and sympo-
siums, especially in the field of intellectual and industrial pro-
perty; teaching; teaching and courses by correspondence;
organization of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses; lending libraries; publishing of books and texts (except ad-
vertising matter), especially in the field of trademark creation,
legal protection of trademarks and designs.

42 Intellectual property consultancy; information and
consultancy in connection with intellectual property, trade-
marks and service marks, designs, copyrights, unfair competi-
tion law, patents; litigation services, especially with respect to
intellectual and industrial property; arbitration services; copy-
right management; patent exploitation; granting of industrial
property licenses; preparation of contracts relating to intellec-
tual and industrial property; trademark use inquiries; legal
and technical research; professional consultancy (unrelated to
business dealings); computer software development, design
and updating, especially computer software for trademark and
design management; computer programming, database re-
construction; leasing access time to a computer database; edi-
torial offices; translation services; study of technical projects;
graphic arts design services; business consulting, inquiries or
information, especially in the field of trademark creation, legal
protection of trademarks and designs.
(822) FR, 19.10.1999, 99 818 466.
(300) FR, 19.10.1999, 99 818 466.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MC, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 05.05.2000 741 094
(732) Rentenanstalt/Swiss Life

Schweiz. Lebensversicherungs- und
Rentenanstalt
General Guisan-Quai 40, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Traitement de données.

36 Services financiers; services immobiliers, y com-
pris gérance d'immeubles et de biens immobiliers.

38 Télécommunications, y compris transmission de
données en ligne; collecte et transmission de données, d'infor-
mations, d'images et de son par des moyens de télécommunica-
tion, y compris par des réseaux informatiques mondiaux de té-
lécommunication (Internet).

35 Data-processing.
36 Financial services; property services, including

management of buildings and of real estate.
38 Telecommunications, including transmission

on-line of data; collecting and transmission of data, informa-
tion, images and sound via means of telecommunication, inclu-
ding via global computerized telecommunications networks
(Internet).
(822) CH, 18.04.2000, 472008.
(300) CH, 18.04.2000, 472 008.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 20.07.2000 741 095
(732) INTERNATIONAL TRADING

DESIGN, S.L.
Polígono Industrial "El Pla", Ctra. Granollers a Saba-
dell, Km. 14, E-08185 LLICA DEL VALL (BARCE-
LONA) (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE LLICA DEL VALL
(BARCELONA).

(531) 3.11; 26.4; 27.5.
(571) La marque est représentée par une empreinte rectangu-

laire pleine et à l'intérieur, les mots ORIGINAL CHA-
MELEON CASUAL WEAR en caractères d'imprimerie
minuscules à trait vide; à gauche il y a une autre em-
preinte rectangulaire pleine et à l'intérieur, le dessin à
trait vide d'un animal avec quatre pattes et une queue. /
The mark is made by a filled in rectangular inkprint
with, inside, the words: ORIGINAL CHAMELEON CA-
SUAL WEAR in lower case printing type (not filled in);
on the left there is another rectangular inkprint which is
filled in and inside this there is a white design of an ani-
mal with four legs and a tail.

(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

25 Clothing, shoes (excluding orthopaedic shoes),
millinery.

(822) ES, 07.12.1999, 2.195.494.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 07.08.2000 741 096
(732) Natumin Pharma AS

Thorøyaveien 21 P.O. Box 1207, N-3205 SANDE-
FJORD (NO).

(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, soaps, shampoos and other preparations
for skin care for human use.

5 Food supplements, medicines for human purposes,
pharmaceutical preparations and dietetic substances adapted
for medical use.

3 Cosmétiques, savons, shampooings et autres pro-
duits pour les soins de la peau à usage humain.

5 Compléments alimentaires, médicaments pour la
médecine humaine, produits pharmaceutiques et substances
diététiques à usage médical.

(821) NO, 21.06.1999, 199905995.

(822) NO, 14.10.1999, 199906.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000
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(151) 11.07.2000 741 097
(732) Vogel Industrie GmbH

44, Kleinsteinbacher Straße, D-76228 Karlsruhe (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(571) The rhombus can have any dimension but the parts have

to be all equal. / Les dimensions du losange peuvent va-
rier pourvu que ces côtés soient tous égaux.

(591) Orange (RAL 2009 or HKS 8); green (RAL 6018 or
HKS 60); blue (RAL 5005 or HKS 39). Left part of the
rhombus: orange; middle part of the rhombus: green; ri-
ght part of the rhombus: blue; ratio: 1:1:1. / Orange
(RAL 2009 ou HKS 8); vert (RAL 6018 ou HKS 60);
bleu (RAL 5005 ou HKS 39). Côté gauche du losange:
orange; partie centrale du losange: vert; côté droit du
losange: bleu; proportions: 1:1:1.

(511) 7 Hydraulic and pneumatic components for a seat de-
vice.

12 Passenger seats.
7 Composants hydrauliques et pneumatiques de dis-

positif d'assise.
12 Sièges pour véhicules de transport.

(822) DE, 19.06.2000, 399 79 413.1/12.
(831) ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 12.10.2000

(151) 06.07.2000 741 098
(732) G. WINGLER KEG

4/2, Gemeindeberggasse, A-1130 WIEN (AT).

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

(531) 3.4; 27.5; 29.1.
(591) White, red, black, dark blue, light blue.  / Blanc, rouge,

noir, bleu foncé, bleu clair. 
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

(822) AT, 20.01.2000, 186 293.
(831) BX, CH, CU, DE, ES, IT, PL, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 099
(732) BET and WIN.com Interactive

Entertainment AG
Runastrasse, 90, A-6800 Feldkirch (AT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Computer software.

35 Advertising.
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38 Telecommunications, in particular news transmis-
sion via the Internet, provision of electronic access to data ba-
ses.

41 Entertainment, in particular performance of sports
bets.

42 Creation and maintenance of software for data pro-
cessing, creation of web sites.

9 Logiciels.
35 Publicité.
38 Télécommunications, en particulier diffusion de

nouvelles par Internet, fourniture d'accès à des bases de don-
nées électroniques.

41 Divertissement, notamment paris sportifs.
42 Création et maintenance de logiciels de traitement

des données, réalisation de sites Web.
(822) AT, 28.07.2000, 189 917.
(300) AT, 15.02.2000, AM 977/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, RU, SI,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 21.07.2000 741 100
(732) PERPETUAL INVESTMENT MANAGEMENT

SERVICES LIMITED
Perpetual Park, Perpetual Park Drive Henley-on-Tha-
mes, OXFORDSHIRE, RG9 1HH (GB).

(842) Registered Company, UK.

(511) 35 Business management and organisation consultan-
cy; business management consultancy; compilation of infor-
mation into computer databases; computerised file manage-
ment; data processing and business information storage and
retrieval services; advisory services for business management;
commercial or industrial management assistance.

36 Insurance; real estate affairs; factoring; investment
and unit trust services; capital investment; financial consultan-
cy; financial analysis; financial evaluations; financial informa-
tion; financial management; fund investment; electronic funds
transfer; insurance brokerage; insurance consultancy; insuran-
ce information; life insurance underwriting; mutual funds; ad-
ministration of mutual funds; retirement payment services;
pension services; savings bank; lending against securities; ser-
vices relating to individual savings accounts (ISAs); services
relating to open-ended investment companies (OEICs); broke-
rage; securities brokerage; transferring securities; stocks and
bonds; trusteeship.

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer hardware; computer rental; rental and the mainte-
nance of computer software; updating of computer software;
computer software design; computer systems analysis; compu-
ter time sharing; leasing access time to a computer database
and to computers for the manipulation of data.

35 Conseil en gestion et organisation d'entreprise;
conseils en matière de gestion d'entreprises; compilation d'in-
formations dans des bases de données; gestion de fichier infor-
matisée; services de traitement de données et de mise en mé-
moire d'informations commerciales et de récupération; conseil
en administration d'entreprise; aide à la gestion commerciale
ou industrielle.

36 Assurance; opérations immobilières; affacturage;
investissements et services de fiducies d'investissement à parti-
cipation unitaire; investissements de capitaux; conseil finan-
cier; analyse financière; expertises financières; informations
d'ordre financier; gestion financière; placement de fonds;
transfert électronique de fonds; courtage d'assurance; conseil

en assurances; informations en matière d'assurances; assuran-
ce sur la vie; fonds communs de placement; administration de
fonds communs de placement; services de caisses de paiement
de retraite; prestations de caisse de retraite; caisses d'épar-
gne; prêts sur gages; services relatifs aux comptes d'épargne
populaire; services relatifs aux sociétés d'investissement à ca-
pital variable; services de courtage; courtage de valeurs mobi-
lières; transfert de titres; actions et obligations; services fidu-
ciaires.

42 Programmation informatique; services de consul-
tant informatique; location d'ordinateurs; location et mainte-
nance de logiciels; mise à jour de logiciels; création de logi-
ciels; analyse de systèmes informatiques; partage de temps
d'utilisation d'un ordinateur; location de temps d'accès à des
bases de données et à des ordinateurs pour la manipulation de
données.

(821) GB, 28.07.1998, 2173321.
(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LI, LT, LV, MC, MD, NO,

PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 12.10.2000

(151) 10.08.2000 741 101
(732) Michelin Recherche et Technique S.A.

10-12, route Louis-Braille, CH-1763 Granges-Paccot
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tyres.

(822) CH, 22.03.2000, 475034.
(300) CH, 22.03.2000, 475034.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 10.08.2000 741 102
(732) Nutrilait SA

6, chemin des Aulx, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.  / Red and white. 
(511) 29 Produits laitiers, en particulier desserts à base de
lait, flans.
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29 Dairy products, in particular desserts made from
milk, puddings.

(822) CH, 01.02.2000, 475011.
(831) AL, BA, BG, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL,

RO, SI, SK, SM, YU.
(832) NO, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 12.05.2000 741 103
(732) MN Medizinische Netzwerke

Gesellschaft für innovative
medizinische Kommunikation mbH
16, Dorfäckerstraße, D-90427 Nürnberg (DE).

(531) 6.7; 24.13.
(511) 9 Programs stored on data carriers of all kinds, in par-
ticular for information and/or communication in the field of
health, construction, tax, law and catering trade and facility
management; information or data stored on data carriers of all
kinds, in particular in the field of health, construction, tax, law
and catering trade and facility management; computer pro-
grams, in particular such for use of computer networks, com-
puter online systems and/or online or offline data bases; data
processing equipment, peripherals, in particular for online use.

16 Printed matter, in particular magazines, brochures,
books.

35 Advertising, publicity services, letting and/or sel-
ling of advertisement space, in particular in virtual networks
and/or and files, marketing, management consulting; arranging
and/or concluding business deals for third persons and/or ar-
ranging and/or concluding of contracts for buying and selling
of goods or use of services in particular in the frame of an In-
ternet based sales platform and/or communication platform;
letting of advertisement space in the media, in particular on the
Internet; establishing, providing and operating an Internet
based pharmacy; establishing, providing and operating an In-
ternet based service center.

38 Collection, supply and transfer of news, in particu-
lar news in the field of health, construction, tax and law, cate-
ring trade and facility management; broadcasting sound and
images by means of the Internet.

41 Education, teaching or instruction in particular on
the Internet; establishing, providing and operation of Internet
based schools, colleges, research centers and universities; or-
ganization of conferences and seminars; establishing, provi-
ding and operating of Internet based information forums and
chat forums.

42 Establishing, providing and operating an Internet
based doctors' center; establishing, providing and operating an
Internet based hospital and/or rehabilitation center; esta-
blishing, providing and operating an Internet based self-aid or-
ganisation; establishing, providing and operation of an Internet
based engineer's office, facility management center, gastrono-
mic center, scientific and industrial research center; esta-
blishing, providing and operation of an Internet based agency
for advice on tax and legal matters; medical care and therapists'
center; providing as well as establishing, providing and opera-
tion of Internet based platforms as well as levels for informa-
tion and/or communication; establishing, providing and opera-
tion of data bases, in particular Internet based data bases;

establishing, providing and operation of an Internet based li-
brary; establishing programs for data processing, in particular
for Internet application.

9 Programmes sur supports de données en tous gen-
res, en particulier utilisés à des fins d'information et/ou de
communication en matière de santé, de construction, de fisca-
lité, de législation, de restauration et de gérance informatique;
programmes sur supports de données en tous genres, en parti-
culier en matière de santé, de construction, de fiscalité, de lé-
gislation, de restauration et de gérance informatique; pro-
grammes informatiques, en particulier conçus pour
l'utilisation de réseaux informatiques, de systèmes d'ordina-
teurs en ligne et/ou de bases de données en ligne ou hors ligne;
matériel informatique, périphériques, en particulier conçus
pour un usage en ligne.

16 Produits imprimés, en particulier magazines, bro-
chures, livres.

35 Publicité, services publicitaires, locations et/ou
vente d'espaces publicitaires, en particulier par le biais de ré-
seaux virtuels et/ou de fichiers, services marketing, conseil en
gestion; organisation et/ou conclusion de transactions com-
merciales pour le compte de tiers et/ou organisation et/ou con-
clusion de contrats relatifs à l'achat et à la vente de produits ou
à l'utilisation de services en particulier dans le cadre d'une
plate-forme de ventes sur le réseau Internet et/ou d'une pla-
te-forme de communication; location d'espaces publicitaires
dans les médias, en particulier sur le réseau Internet; création,
mise à disposition et exploitation d'une pharmacie sur Internet;
création, mise à disposition et exploitation d'un centre de ser-
vices sur Internet.

38 Recueil, mise à disposition et transfert de nouvel-
les, en particulier de nouvelles dans le domaine de la santé, de
la construction, de la fiscalité et de la législation, de la restau-
ration et de la gérance informatique; radiodiffusion de sons et
d'images par le biais d'Internet.

41 Education, enseignement ou instruction en particu-
lier dans le domaine de l'Internet; création, mise à disposition
et exploitation d'écoles, de collèges, de centres de recherche et
d'universités sur Internet; organisation de conférences et de
séminaires; création, mise à disposition et exploitation de fo-
rums d'information et de forums de discussion sur Internet.

42 Création, mise à disposition et exploitation d'un
centre médical sur Internet; création, mise à disposition et ex-
ploitation d'un hôpital sur Internet et/ou d'un centre de réédu-
cation; création, mise à disposition et exploitation d'une orga-
nisation d'entraide; création, mise à disposition et exploitation
d'un cabinet d'ingénierie sur Internet, d'un centre de gérance
informatique, d'un centre gastronomique, d'un centre de re-
cherche scientifique et industrielle; création, mise à disposi-
tion et exploitation d'une organisation de conseils dans le do-
maine fiscal et juridique, basée sur Internet; centre de soins
médicaux et de kinésithérapie; mise à disposition ainsi que
création, mise à disposition et exploitation de plateformes sur
Internet ainsi que de niveaux d'informations et/ou de commu-
nication; création, mise à disposition et exploitation de bases
de données, en particulier de bases de données sur Internet;
création, mise à disposition et exploitation d'une bibliothèque
sur Internet; création de programmes pour le traitement de
données, en particulier pour Internet.

(822) DE, 11.05.2000, 399 70 802.2/35.
(300) DE, 12.11.1999, 399 70 802.2/35.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 17.07.2000 741 104
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).
(842) stock company, Aktiengesellschaft, Germany.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Materials for tooth fillings, dental cements, dental
lacquers, dental composite materials, dental impression mate-
rials, dental duplicating materials, dental embedding materials,
materials for tooth crowns and tooth bridges for dental and den-
tal technical purposes, dental bonding and primer materials,
materials for Maryland bridges for dental and dental technical
purposes; dental ceramics.

5 Matériaux d'obturation dentaire, ciments dentai-
res, laques dentaires, matériaux composites à usage dentaire,
matériaux d'empreintes dentaires, produits dentaires pour du-
plication, matériaux d'inclusion à usage dentaire; matériaux
pour couronnes et bridges utilisés en odontologie et en prothè-
se dentaire, agents de liaison et de décapage à usage dentaire,
matériaux pour bridges de type Maryland utilisés en odontolo-
gie et en prothèse dentaire; céramiques dentaires.

(822) DE, 19.04.2000, 399 65 680.4/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 17.07.2000 741 105
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).
(842) stock company, Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Materials for tooth fillings, dental cements, dental
lacquers, dental composite materials, dental impression mate-
rials, dental duplicating materials, dental embedding materials;
materials for tooth crowns and tooth bridges for dental and den-
tal technical purposes, dental bonding and primer materials,
materials for Maryland bridges for dental and dental technical
purposes; dental ceramics.

5 Matériaux d'obturation dentaire, ciments dentai-
res, laques dentaires, matériaux composites à usage dentaire,
matériaux d'empreintes dentaires, produits dentaires pour du-
plication, matériaux d'inclusion à usage dentaire; matériaux
pour couronnes et bridges utilisés en odontologie et en prothè-
se dentaire, agents de liaison et de décapage à usage dentaire,
matériaux pour bridges de type Maryland utilisés en odontolo-
gie et en prothèse dentaire; céramiques dentaires.
(822) DE, 19.04.2000, 399 65 679.0/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 19.07.2000 741 106
(732) Groupe PP Holding SA

11, chemin des Mines, CH-1202 Genève (CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 10 Appareils acoustiques pour personnes malenten-
dantes, appareils pour la protection et l'amélioration de l'ouïe;
prothèses auditives.

42 Services d'un spécialiste en matière d'appareils
acoustiques et consultations en relation avec l'ouïe et la percep-
tion des sons; services d'acousticiens et d'audioprothésistes.

10 Acoustic apparatus for the heard of hearing, appa-
ratus for the protection and improvement of hearing; hearing
aids.

42 Services of a specialist in the area of hearing devi-
ces and consulting services relating to hearing and sound per-
ception; services of acoustic experts and hearing aid practitio-
ners.
(822) CH, 29.03.2000, 474364.
(300) CH, 29.03.2000, 474 364.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 20.07.2000 741 107
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Apparatus for recording, reproducing and ampli-
fying sound and/or images; remote controls and parts for the
aforesaid goods.

9 Appareils d'enregistrement, de reproduction et
d'amplification du son et/ou des images; commandes à distan-
ce et éléments des produits précités.

(822) BX, 07.02.2000, 666604.
(300) BX, 07.02.2000, 666604.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 24.08.2000 741 108
(732) GUANGDONG YAJIA SHIYE JITUAN

YOUXIAN GONGSI
Yajia Gongyecheng, Changhong Lu Xiashan,
Chaoyang Shi, CN-515144 Guangdong (CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) QUAN TIAN HOU.
(511) 3 Cakes of toilet soap, cleaning preparations, po-
lishing preparations, abrasive paste, perfumery, cosmetics,
mousse, dentifrices, incense, cosmetics for animals.

5 Animal washes, preparations for destroying
noxious animals, sanitary towels, menstruation bandages, den-
tal lacquer, air freshening preparations, mosquito repellent pre-
parations, disinfectant tissues impregnated with pharmaceuti-
cal lotions.

3 Pains de savon, produits de nettoyage, prépara-
tions pour polir, pâtes abrasives, produits de parfumerie, cos-
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métiques, mousses, dentifrices, encens, cosmétiques pour ani-
maux.

5 Produits pour laver les animaux, produits pour la
destruction d'animaux nuisibles, serviettes hygiéniques, ban-
des périodiques, laques dentaires, désodorisants, produits ré-
pulsifs contre les moustiques, serviettes désinfectantes impré-
gnées de lotions pharmaceutiques.

(822) CN, 28.01.2000, 1357677; 14.04.2000, 1383493.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 10.08.2000 741 109
(732) Jactex GmbH

Winterschneidbach 38, D-91523 Winterschneidbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, as far as included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials as far as included in this class; animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
pour autant qu'ils soient compris dans cette classe; peaux
d'animaux, peaux; malles et sacs de voyage; parapluies, para-
sols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

(821) DE, 11.02.2000, 300 10 630.0/03.
(300) DE, 11.02.2000, 300 10 630.0/03.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 21.07.2000 741 110
(732) Klüber Lubrication München KG

7, Geisenhausenerstrasse, D-81379 München (DE).
(750) Firma Carl Freudenberg Patente und Marken, D-69645

Weinheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Technical oils and greases; lubricants.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants.

(822) DE, 20.07.2000, 300 29 183.3/04.
(300) DE, 14.04.2000, 30029183.3/04.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 21.07.2000 741 111
(732) Klüber Lubrication München KG

7, Geisenhausenerstrasse, D-81379 München (DE).
(750) Firma Carl Freudenberg Patente und Marken, D-69645

Weinheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Technical oils and greases; lubricants.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants.

(822) DE, 20.07.2000, 300 29 182.5/04.
(300) DE, 14.04.2000, 30029182.5/04.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 17.05.2000 741 112
(732) Praha Publishing, spol. s r.o.

Anglická 19, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Reconstitution de bases de données, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, consul-
tation en matière de hardware, programmation pour ordina-
teurs, mise à jour et maintenance de logiciels.

42 Database reconstruction, leasing access time to a
computer database, consulting in computer hardware, compu-
ter programming, software maintenance and updating.

(821) CZ, 21.02.2000, 152172.
(300) CZ, 21.02.2000, 152172.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 06.09.2000 741 113
(732) Inés Engel

Rebrainstrasse 2, CH-8624 Grüt (Gossau ZH) (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Relations publiques (public relations), recherche
de marché (marketing) ainsi que publicité dans le domaine de
la conservation de la santé et pour favoriser la santé.

42 Consultation et recherche dans le domaine de la
conservation de la santé et pour favoriser la santé.

35 Public relations, marketing as well as publicity in
the sphere of improving health and retaining good health.

42 Consulting services and research in the sphere of
improving health and maintaining good health.
(822) CH, 06.04.1999, 466915.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000 53

(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 21.07.2000 741 114
(732) Klüber Lubrication München KG

7, Geisenhausenerstrasse, D-81379 München (DE).
(750) Firma Carl Freudenberg Patente und Marken, D-69645

Weinheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Technical oils and greases; lubricants.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants.

(822) DE, 20.07.2000, 300 29 181.7/04.
(300) DE, 14.04.2000, 30029181.7/04.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 30.08.2000 741 115
(732) NETSCAPITAL

80, rue de Turenne, F-75003 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; investigations et recherches pour affaires; aide à
la direction d'entreprises industrielles ou commerciales et no-
tamment réalisation d'audit stratégique de sociétés; consulta-
tions professionnelles d'affaires; expertises en affaires et esti-
mation en affaires commerciales; gestion de fichiers
informatiques.

36 Conseils stratégiques et financiers aux entreprises
ayant placé Internet au coeur de leur modèle de croissance;
analyses financières et informations financières; consultations
et assistance à la réalisation d'opérations financières; levée de
capitaux; investissement de capitaux pour le compte des entre-
prises; évaluations et expertises financières et fiscales, conseils
aux entreprises dans le cadre de la fusion, de l'acquisition de so-
ciétés, de l'introduction en Bourse de sociétés.

35 Business management; business administration;
business searches and investigations; commercial or industrial
management assistance and especially strategic auditing of
companies; professional business consultancy; business expert
reports and commercial business estimates; computerized file
management.

36 Strategic and financial consultancy for companies
which consider the Internet as the main element of their growth
model; financial information and analysis; consultancy and
assistance for carrying out financial transactions; raising of
capital; capital investment on behalf of companies; financial
and tax evaluations and expert reports, business consulting in
connection with company mergers and acquisitions and stock
exchange listing.

(822) FR, 07.03.2000, 00 3 012 449.
(300) FR, 07.03.2000, 00 3 012 449.
(831) CH, CZ, DZ, LI, MA.

(832) IS, NO.
(580) 12.10.2000

(151) 06.09.2000 741 116
(732) Toms Fabrikker A/S

DK-2750 Ballerup (DK).
(842) Legal Liability Company.

(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.
(511) 30 Chocolate, chocolate goods, sugar confectionery
and confectionery, liquorice and liquorice goods.

30 Chocolat, produits de chocolaterie, sucreries et ar-
ticles de confiserie, réglisse et produits de réglisse.
(821) DK, 08.03.2000, VA 2000 1045.

(822) DK, 09.08.2000, VR 2000 3675.
(300) DK, 08.03.2000, VA 2000 01045.
(832) FI, NO, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 03.08.2000 741 117
(732) Hans-Henning Jordan

81, Celler Straße, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices, bath salts, not for medical purposes, cosmetic
preparations for bath.

9 Electric, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound, images
and data; magnetic data carriers, compact discs, phonograph
records, sound and cinematographic cassettes included in this
class; spectacles and anti-glare glasses, spectacles cases, spec-
tacle frames, spectacle glasses; fire blankets and extinguishers.

14 Jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments; powder compacts, tobacco jars, tea cad-
dies, cigarette cases, all aforementioned goods made of pre-
cious metal; cigarette and cigar cases of precious metal,
household or kitchen containers of precious metal; works of art
of precious metal; tie clips, tie pins and cuff links.

16 Paper and cardboard included in this class; printed
matter, photographs, stationery; instructional and teaching ma-
terial (except apparatus), babies' napkin-pants and babies'
diapers of paper, and cellulose; mats for beer glasses; pictures,
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transfers (decalcomanias), greeting and geographical cards,
playing cards; writing instruments, nibs, pen cases, leads for
writing instruments, writing or drawing books, writing brushes,
writing pads and writing cases (sets) (inkstands); stamps
(seals), holders for stamps (seals), cases for stamps (seals),
stamp pads and stamp stands; handkerchiefs of paper, toilet pa-
per, table cloths as well as table linen of paper; flags of paper.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; trunks and travelling
bags; briefcases, beach and camping bags, shopping bags, pur-
ses, not of precious metal, handbags, card cases and hat boxes
of leather, garment bags for travel, rucksacks, umbrellas, para-
sols, umbrella covers, umbrella sticks and walking stick seats.

21 Household or kitchen utensils and containers, not
of precious metal or coated therewith; combs and sponges;
brushes, articles for cleaning purposes; brooms; glassware,
porcelain and earthenware included in this class; portable baby
baths and heaters for feeding bottles, non-electric, insulating
flasks, refrigerating bottles, food cooling devices, portable cold
boxes, non-electric; cleaning instruments (hand-operated),
cloths impregnated with a detergent for cleaning, rags for clea-
ning, shaving brushes, and shaving brush stands.

24 Textiles and textile goods, included in this class,
especially bath linen (excluded clothing), bathing towels,
towels, travelling rugs, sleeping bags; bed and table covers.

25 Clothing, especially bathing trunks, bathing suits,
bathing robes, bathing caps, footwear, especially bath sandals
and bathing slippers, headgear; layettes, babies' pants and ba-
bies' diapers of textile.

28 Games, playthings and toys; fishing tackles, fish
hooks, reels for fishing, lines for fishing, rods for fishing, gut
for fishing; Christmas trees of synthetic material; decorations
for Christmas trees (excluding lighting apparatus and confec-
tionery), Christmas tree stands; gymnastic and sporting articles
included in this class; kites and kites strings, slides, ice skates,
roller skates, skateboards, snowboards.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

34 Tobacco; tobacco pouches, tobacco jars, not of pre-
cious metal, tobacco pipes, pipe cleaners, pipe racks; cigaret-
tes, pocket machines for rolling cigarettes, cigarette cases, not
of precious metal, cigarette filters, cigarette tips, cigarette pa-
pers, box of cigarette papers, mouthpieces for cigarette holders,
not of precious metal, cigars, cigar cutters, cigarette and cigar
cases and pouches, not of precious metal; smokers' articles in-
cluded in this class, especially ashtrays (not of precious metal),
lighters, gas containers for cigar lighters, firestones, matches,
match boxes, (not of precious metal).

41 Publication and issue of periodicals and books, te-
levision entertainment, film production and rental of films, pu-
blication of texts (other than publicity texts); entertainment, es-
pecially radio entertainment, teaching and education;
scriptwriting services, videotape film production and rental of
videotapes and videocassettes.

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, sels de bain, non
à usage médical, préparations cosmétiques pour le bain.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de son, d'images et de données; sup-
ports de données magnétiques, disques compacts, disques pho-
nographiques, cassettes sonores et cinématographiques,
comprises dans cette classe; lunettes et lunettes antiéblouis-
santes, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunet-
tes; couvertures coupe-feu et extincteurs.

14 Joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques; poudriers, pots à tabac, boîtes à thé,
boîtes à cigarettes, tous les objets précités étant en métal pré-

cieux; boîtes à cigares et cigarettes en métaux précieux, réci-
pients utilisés pour le ménage ou la cuisine en métaux pré-
cieux; objets d'art en métaux précieux; pinces à cravates,
épingles de cravates et boutons de manchettes.

16 Papier et carton compris dans cette classe; pro-
duits imprimés, photographies, articles de papeterie; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils), couches-culottes pour
bébés et couches pour bébés en papier, ou en cellulose; des-
sous de chopes à bière; images, décalcomanies, cartes de
voeux et cartes géographiques, cartes à jouer; instruments
d'écriture, plumes, plumiers, mines pour instruments d'écritu-
re, cahiers d'écriture ou de dessin, brosses pour l'écriture,
blocs d'écriture et nécessaires de correspondance (coffrets)
(encriers); timbres (cachets), supports à timbres (cachets), ré-
cipients à timbres (cachets), tampons encreurs et supports de
tampons; mouchoirs en papier, papier hygiénique, nappes ain-
si que linge de table en papier; drapeaux en papier.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières compris dans cette classe; malles et sacs de voyage;
mallettes, sacs de plage et sacs pour le camping, sacs à provi-
sions, porte-monnaie, non en métaux précieux, sacs à main,
porte-cartes ainsi que boîtes à chapeaux en cuir, sacs à vête-
ments de voyage, sacs à dos, parapluies, parasols, fourreaux
de parapluies, manches de parapluies et cannes-sièges.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, ni en métaux précieux, ni en plaqué; peignes et éponges;
brosses, matériel de nettoyage; balais; articles de verrerie,
porcelaine et faïence compris dans cette classe; baignoires
portatives pour bébés et chauffe-biberons, non électriques,
bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, articles de réfri-
gération d'aliments, glacières portatives, non électriques; ins-
truments de nettoyage (à commande manuelle), torchons im-
prégnés d'un détergent pour le nettoyage, torchons de
nettoyage, blaireaux, ainsi que porte-blaireaux.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se, en particulier linge de bain (à l'exclusion de vêtements),
serviettes de bain, serviettes de toilette, plaids, sacs de coucha-
ge; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, en particulier caleçons de bain,
maillots de bain, peignoirs de bain, bonnets de bain, chaussu-
res, notamment sandales de bain et pantoufles de bain, articles
de chapellerie; layette, couches-culottes et langes en matières
textiles.

28 Jeux, articles de jeu et jouets; matériel de pêche,
hameçons, moulinets pour la pêche, lignes pour la pêche, can-
nes à pêche, bas de ligne pour la pêche; arbres de Noël en ma-
tières synthétiques; décorations pour arbres de Noël (à l'ex-
ception d'appareils d'éclairage et de friandises), pieds pour
arbres de Noël; articles de gymnastique et de sport compris
dans cette classe; cerfs-volants et cordons de cerfs-volants, to-
boggans, patins à glace, patins à roulettes, planches à roulet-
tes, planches de surf des neiges.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

34 Tabac; blagues à tabac, pots à tabac, non en mé-
taux précieux, pipes à tabac, cure-pipes, râteliers à pipes; ci-
garettes, appareils de poche à rouler les cigarettes, boîtes à ci-
garettes, non en métaux précieux, filtres à cigarettes, embouts
de cigarettes, papiers à cigarettes, boîte de papiers à cigaret-
tes, bouts pour fume-cigarette, non en métaux précieux, ciga-
res, coupe-cigares, boîtes et pochettes à cigarettes et à cigares,
non en métaux précieux; articles pour fumeurs compris dans
cette classe, notamment cendriers (non en métaux précieux),
briquets, réservoirs à gaz pour briquets, pierres à feu, allumet-
tes, boîtes à allumettes, (non en métaux précieux).

41 Publication et diffusion de revues et livres, diver-
tissement télévisé, production et location de films, publication
de textes (autres que publicitaires); divertissements, notam-
ment divertissements radiophoniques, enseignement et appren-
tissage; rédaction de scénarii, production de films sur bandes
vidéo et location de bandes vidéo et de vidéocassettes.
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(822) DE, 23.03.2000, 300 08 848.5/03.
(300) DE, 07.02.2000, 300 08 848.5/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 11.07.2000 741 118
(732) NUOVO PIGNONE HOLDING S.P.A.

2, via Felice Matteucci, I-50127 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(571) Mots Nuovo Pignone Global Services écrits sur deux li-

gnes et séparés par un trait horizontal. / Words Nuovo
Pignone Global Services written in two lines and sepa-
rated by a horizontal line.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Etudes de projets techniques relatifs aux installa-

tions et outillages.
7 Machines and machine tools; motors and engines

(other than for land vehicles); machine coupling and transmis-
sion components (other than for land vehicles); agricultural
implements; egg incubators.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

37 Construction; repair; installation services.
42 Technical project studies relating to installations

and tools.
(822) IT, 11.07.2000, 819932.
(831) CN, CZ, DZ, EG, HR, KZ, MA, PL, RU, UA.
(832) JP, NO, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 04.07.2000 741 119
(732) Viennatone Hearing Technology GmbH

28, Fröbelgasse, A-1160 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Television and radio adapters for persons with an
impaired hearing ability, wireless transmission devices for
schools for persons with an impaired hearing ability, software
for programming of hearing aids, software for the analysis of
auditory defects.

10 Hearing aids, measurement instruments to measure
the audition, television and radio adapters for persons with an
impaired hearing ability, wireless transmission devices for
schools for persons with an impaired hearing ability.

9 Adaptateurs pour postes de télévision et de radio
destinés à des individus présentant une baisse d'acuité auditi-
ve, dispositifs de transmission sans fil destinés à des établisse-
ments scolaires pour personnes présentant une baisse de
l'acuité auditive, logiciels de programmation d'appareils audi-
tifs, logiciels destinés à l'analyse de troubles de l'audition.

10 Appareils auditifs, audiomètres, adaptateurs pour
postes de télévision et de radio destinés à des individus présen-
tant une baisse d'acuité auditive, dispositifs de transmission
sans fil destinés à des établissements scolaires pour personnes
présentant une baisse de l'acuité auditive.

(822) AT, 24.05.2000, 188773.
(300) AT, 21.03.2000, AM 2013/2000.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 17.07.2000 741 120
(732) DE-STA-CO

Metallerzeugnisse GmbH
Industriestrasse 17-23, D-61449 Steinbach im Taunus
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Profiled rods of metal, connecting elements consis-
ting of profiled rods made of metal.

7 Robot-controlled gripping devices for seizing
workpieces, linear and rotary guiding elements for tools and to-
ol-holders including appertaining drives, devices for tool repla-
cement, vacuum pumps.

6 Tiges profilées métalliques, éléments de raccorde-
ment se composant de tiges profilées en métal.

7 Dispositifs de préhension robotisés destinés à la
saisie de pièces à usiner, éléments linéaires et rotatifs de gui-
dage pour outils et porte-outils ainsi que commandes s'y ratta-
chant, dispositifs destinés au remplacement d'outils, pompes à
vide.

(822) DE, 09.05.2000, 300 08 931.7/07.
(300) DE, 07.02.2000, 300 08 931.7/07.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 12.05.2000 741 121
(732) Frankonia Schokoladenwerke GmbH

9, Daimlerstrasse, D-97209 Veitshöchheim (DE).
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(531) 24.17.
(511) 5 Dietary products for medical purposes; baby foods;
vitamin preparations; medicinal confectionery, also with fil-
lings.

29 Instant vegetarian foods on a plant, vegetable and/
or processed fruit and nut basis, also containing cereals and
herbs; sandwich spreads essentially consisting of vegetables
and fruit, also containing cereals, herbs, seeds, flower pollen
and/or spices and creams and pastes made of the same; mixtu-
res mainly consisting of processed vegetables and also contai-
ning cereals for vegetable rissoles, sausage and schnitzel subs-
titutes mainly consisting of soya; fruit and vegetable purée,
fruit and vegetable pastes, including nut paste; fruit slices con-
sisting of dried fruits; potato chips; potato sticks, processed po-
tato products and intended as snack foods; roasted, dried, salted
or spiced nuts; soups; all aforementioned products also in the
form of dietary foods for non-medicinal purposes and for dia-
betics.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; tea and tea extracts, cocoa powder; coffee, tea, co-
coa and chocolate drinks (including instant drinks); flours, ce-
real preparations for nutritional purposes, in particular oats and
other cereal flakes, also sweetened, spiced or flavoured, mixtu-
res consisting of the aforementioned cereal products, in parti-
cular breakfast foods and snacks, also in mixtures containing
dried fruits and nuts; instant vegetarian foods on a processed
herb or cereal basis, also containing vegetables and/or pro-
cessed fruits and nuts; sandwich spreads essentially consisting
of cereals and/or spices and also containing vegetables, fruit,
herbs, seeds, flower pollen and/or creams and pastes of the sa-
me; mixtures mainly consisting of cereals and also containing
processed vegetables for vegetable rissoles; barley, semolina,
grits, potato flour, pasta, instant meals and canned foods con-
taining noodles, bread, bread rolls, biscuits, cake, fine pastries,
in particular savoury, salted and sweet biscuits as snack foods,
processed cereal products as snack foods, cereal products ma-
nufactured in a extrusion process and intended as snack foods;
muesli bars essentially consisting of processed cereal grains,
nuts, dried fruits and chocolate mixtures; long-lasting bakery
goods, in particular crisp bread, crunchy bakes and biscuits; all
aforementioned goods also as dietary foods for non-medical
purposes and for diabetics; chocolate, confectionery, in parti-
cular chocolate products and chocolate candies, also with fil-
lings made from fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/
or spirits, milk or milk products, in particular yoghurt; edible
ice and ice powder; sweet products, in particular candies and
chewing gum; honey, inverted sugar cream, fruits syrup (inclu-
ded in this class), molasses, chocolate spread; sandwich
spreads containing sugar, cocoa, nougat, chocolate, milk and
fats; custard based desserts, yeast, baking powder, essences for
use in baking (except ethereal oils); table salt, mustard, pepper,
vinegar, sauces (including salad sauces), ketchup, spices and
spice mixtures; all aforementioned products also as dietary
foods for non-medicinal purposes and for diabetics.

5 Produits diététiques à buts médicaux; aliments
pour bébés; préparations vitaminées; produits de confiserie
médicinale, également fourrés.

29 Aliments végétariens instantanés à base de plantes,
de légumes et/ou de fruits transformés et de fruits à écale, con-
tenant également des céréales et des herbes; pâtes à tartiner
pour sandwichs essentiellement à base de légumes et de fruits,
contenant également des céréales, des herbes, des graines, du
pollen de fleur et/ou des épices et crèmes et pâtes contenant ces
mêmes ingrédients; mélanges principalement à base de légu-
mes transformés et contenant également des céréales pour la
préparation de rissoles aux légumes, de succédanés de saucis-
ses et de schnitzels contenant essentiellement du soja; purée de
fruits et de légumes, pâtes de fruits et de légumes, y compris
pâte à base de fruits à écale; tranches de fruits sous forme de
fruits séchés; chips de pommes de terre; bâtonnets de pommes
de terre, produits transformés à base de pommes de terre et
destinés à être consommés comme en-cas; fruits à écale grillés,
séchés, salés ou épicés; soupes; tous les produits précités se
présentant également sous forme d'aliments diététiques à buts
non médicaux et pouvant être consommés par des personnes
diabétiques.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; thés et extraits de thé, cacao en poudre; bois-
sons à base de café, de thé, de cacao et de chocolat (y compris
les boissons solubles); farines, préparations à base de céréales
à usage alimentaire, en particulier flocons d'avoine et autres
flocons de céréales, également sucrées, épicées ou aromati-
sées, mélanges se composant des produits céréaliers précités,
en particulier céréales et collations du petit déjeuner, égale-
ment dans des mélanges contenant des fruits déshydratés et des
fruits à écale; aliments végétariens instantanés à base d'herbes
ou de céréales transformées, contenant également des légumes
et/ou des fruits et des fruits à écale transformés; pâtes à tarti-
ner pour sandwichs essentiellement à base de céréales et con-
tenant également des légumes, des fruits, des herbes, des grai-
nes, du pollen de fleur et/ou des crèmes et des pâtes à base de
ces mêmes produits; mélanges composés essentiellement de cé-
réales et contenant également des légumes transformés pour la
fabrication de rissoles de légumes; orge, semoule, gruaux, fa-
rine de pomme de terre, pâtes, repas instantanés et aliments en
conserve contenant des nouilles, du pain, des petits pains, des
biscuits, des gâteaux, des pâtisseries fines, notamment biscuits
aromatisés, salés et sucrés sous forme d'en-cas, produits à base
de céréales fabriqués à l'issue d'un processus d'extrusion et
consommés sous forme d'en-cas; barres de müesli essentielle-
ment à base de céréales, de fruits à écale, de fruits séchés et de
mélanges de chocolats, tous ces produits étant transformés;
produits de boulangerie de longue conservation, en particulier
produits de boulangerie croustillants et biscuits; tous les pro-
duits précités étant également des aliments diététiques à buts
non médicaux et pour personnes diabétiques; chocolat, confi-
serie, en particulier produits à base de chocolat et bonbons au
chocolat, également fourrés aux fruits, café, boissons non al-
coolisées, vin et/ou alcools, lait ou produits laitiers, en parti-
culier yaourts; glace alimentaire et poudre de glace; sucreries,
en particulier bonbons et chewing-gums; miel, crème de sucre
inverti, sirop de fruit (compris dans cette classe), mélasse, cho-
colat à tartiner; pâte à tartiner pour sandwich contenant du su-
cre, du cacao, du nougat, du chocolat, du lait et des graisses;
desserts à base de crème pâtissière, levure, poudre à lever, es-
sences utilisées en cuisine (à l'exception des huiles essentiel-
les); sel de table, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (y compris
sauces pour salades), ketchup, épices et mélanges d'épices;
tous les produits précités étant également des aliments diététi-
ques à buts non médicaux et pouvant être consommés par des
personnes diabétiques.

(822) DE, 20.05.1996, 395 28 989.0/30.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK.
(580) 12.10.2000
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(151) 31.08.2000 741 122
(732) Nokia Mobile Phones Ltd.

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) Joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic games for communication devices;
computer software and programs for mobile phones; computer
software and programs enabling users of communication devi-
ces to simultaneously access databases and global computer
networks; software enabling transfer of data between mobile
communication apparatus.

28 Board games, electronic games, puzzles, remote
control toys.

9 Jeux électroniques destinés à des dispositifs de
communication; logiciels et programmes informatiques pour
téléphones portables; logiciels et programmes informatiques
permettant à leurs utilisateurs d'accéder simultanément à des
bases de données et à des réseaux informatiques mondiaux; lo-
giciels permettant le transfert de données entre des appareils
de communication mobiles.

28 Jeux de société, jeux électroniques, puzzles, jouets
télécommandés.

(821) FI, 29.08.2000, T200002761.
(300) FI, 29.08.2000, T20002761.
(832) CN, JP.
(580) 12.10.2000

(151) 12.05.2000 741 123
(732) DOMINO S.p.A.

Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIM-
BERGO (PN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs de contrôle, en particulier unités de
commande pour la régulation des fonctions et débits contrôlés
d'essences balsamiques et aromatiques destinés à des baignoi-
res et bain à remous et cabines de douche.

11 Appareils et installations sanitaires en particulier
baignoires et bain à remous, bacs à douche et cabines de dou-
che et robinetterie y relative; articles hydrothérapiques, en par-
ticulier bain à remous et leurs composants.

(822) IT, 12.05.2000, 811846.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 12.05.2000 741 124
(732) DOMINO S.p.A.

Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIM-
BERGO (PN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires en particulier
baignoires et bains à remous, bacs à douche et cabines de dou-
che et robinetterie y relative.
(822) IT, 12.05.2000, 811847.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
PL, PT, RO, RU, SI, SK.

(580) 12.10.2000

(151) 12.05.2000 741 125
(732) DOMINO S.p.A.

Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIM-
BERGO (PN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires en particulier
baignoires et bains à remous, bacs de douche et cabines de dou-
che et robinetterie y relative.

(822) IT, 12.05.2000, 811848.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 12.05.2000 741 126
(732) DOMINO S.p.A.

Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIM-
BERGO (PN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires en particulier
baignoires et bains à remous, bacs à douche et cabines de dou-
che et robinetterie y relative.

(822) IT, 12.05.2000, 811850.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 10.08.2000 741 127
(732) Leitronic AG

16, Engeloostrasse, CH-5621 Zufikon (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Instruments d'alarme, appareils de surveillance.

(822) CH, 14.07.2000, 475007.
(300) CH, 14.07.2000, 475007.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 21.07.2000 741 128
(732) UNIR - ULTRA PROPRE NUTRITION

INDUSTRIE RECHERCHE
(association régie par la loi de 1901)
31-33, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 42 Contrôle de qualité; consultations professionnelles
sans rapport avec la conduite des affaires; études de projets
techniques et notamment la conception hygiénique des équipe-
ments et des installations; exploitation de brevets; concession
de licences de droits de propriété industrielle.

(822) FR, 24.01.2000, 003 002 930.
(300) FR, 24.01.2000, 003 002 930.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 12.10.2000

(151) 20.06.2000 741 129
(732) GLOBAL EVENTS SPAIN, S.L.

Rue Miguel Yuste N° 32, E-28037 MADRID (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque revendiquée est composée de la dénomina-

tion GLOBAL EVENTS SPAIN ORGANIZACION
INTEGRAL DE EVENTOS, écrite dans un carré vert
émeraude, tenant sur quatre lignes; les mots "GLOBAL
EVENTS" sont écrits en blanc, et la lettre "O" est un
globe terrestre en orange; au-dessous et dans un ovale
horizontal, "SPAIN" est en vert clair et le fond en vert
émeraude clair et au-dessous, sur une ligne, en petites
lettres, "ORGANIZACION INTEGRAL DE EVEN-
TOS"; le tout selon le dessin ci-joint.

(591) Vert émeraude obscur, vert émeraude clair, orange et
blanc. 

(511) 35 Services de décoration de stands publicitaires et de
vitrines, pour des foires et des congrès; services de publicité;
services de promotion et de représentation de n'importe quel
produit ou service; services de diffusion d'échantillons et de
matériel publicitaire; services d'organisation de foires à buts
commerciaux.

(822) ES, 21.02.2000, 2.218.389.
(831) DE, FR, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 30.06.2000 741 130
(732) NOVOLES - IP pohištvena

galanterija d.o.o.
Na ¾ago, 6, SI-8351 Stra¾a (SI).

(531) 5.7; 11.3; 19.7; 26.1; 27.5.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; 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.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) SI, 13.05.1999, Z-9970600.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 28.06.2000 741 131
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pour les soins de la bouche, à usage médi-
cal.

10 Appareils médicaux pour les soins dentaires.
21 Fil dentaire, brosses à dents.

(822) BX, 03.02.2000, 666258.
(300) BX, 03.02.2000, 666258.
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(831) AT.
(580) 12.10.2000

(151) 28.06.2000 741 132
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters et leurs acces-
soires.
(822) BX, 03.02.2000, 666259.
(300) BX, 03.02.2000, 666259.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 28.06.2000 741 133
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters, guides pour
la mise en place de cathéters et leurs accessoires.
(822) BX, 04.02.2000, 666260.
(300) BX, 04.02.2000, 666260.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 134
(732) Gütermann & Co. AG

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

(531) 27.5.
(511) 23 Fils textiles et fils à coudre en tous genres.
(822) CH, 18.05.2000, 474609.
(300) CH, 18.05.2000, 474609.
(831) IT.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 135
(732) Gütermann & Co. AG

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

(531) 27.5.
(511) 23 Fils textiles et fils à coudre en tous genres.
(822) CH, 18.05.2000, 474608.

(300) CH, 18.05.2000, 474608.
(831) ES.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 136
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, boissons
à base de café, de cacao ou de chocolat et préparations pour fai-
re ces boissons; thé.

(822) CH, 22.02.2000, 474645.
(300) CH, 22.02.2000, 474645.
(831) AT, DE.
(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 137
(732) Elektra Baselland (EBL)

Mühlemattstrasse 6, CH-4410 Liestal (CH).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 1 Énergie électrique de provenance suisse.

39 Distribution d'électricité.

(822) CH, 08.06.2000, 474980.
(300) CH, 08.06.2000, 474980.
(831) BX, DE, FR.
(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 138
(732) Dr. Heinrich A. Vischer

Am Hang 6, CH-4125 Riehen (CH).
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(531) 3.9.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques vidéo digitaux (DVD) et équipement pour
le traitement de l'information pour le divertissement électroni-
que.

41 Divertissement; activités culturelles.
(822) CH, 16.06.2000, 474979.
(300) CH, 16.06.2000, 474979.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 12.10.2000

(151) 05.09.2000 741 139
(732) JUKKA AG

Gewerbeweg, 174, FL-9493 Mauren (LI).

(531) 24.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

42 Services juridiques.
(822) LI, 04.05.2000, 11678.
(300) LI, 04.05.2000, 11678.
(831) CH, KZ, RU, UA.
(580) 12.10.2000

(151) 25.08.2000 741 140
(732) HOVALWERK AKTIENGESELLSCHAFT

Austrasse 70, FL-9490 VADUZ (LI).
(842) Société anonyme, Liechtenstein.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de distribution d'eau et installations sanitaires; pompes à cha-
leur, récupérateurs de chaleur, accumulateurs de chaleur,
échangeurs thermiques; réchauffeurs d'eau (appareils); instal-
lations de chauffage à eau chaude; chaudières à condensation;
collecteurs solaires pour chauffages; fours solaires; brûleurs à
huile et becs de gaz; générateurs de gaz; condenseurs de gaz;
alimentateurs de chaudières de chauffage; appareils de climati-
sation; parties des produits précités comprises dans cette clas-
se.

37 Réparation; services d'installation, en particulier
pour les produits de la classe 11.

42 Services d'ingénieurs; recherche scientifique et in-
dustrielle; expertises d'ingénieurs; essais de matériaux.
(822) LI, 04.05.2000, 11677.
(300) DE, 01.03.2000, 300 15 424.0/11.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 02.08.2000 741 141
(732) SOCIETE CIVILE G.A.R.

11 Boulevard de Suisse, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société Civile.

(531) 26.5; 27.5.
(511) 14 Articles en métaux précieux, joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
(822) MC, 23.03.2000, 00.21398.
(300) MC, 23.03.2000, 00.21398.
(831) RU.
(580) 12.10.2000

(151) 24.08.2000 741 142
(732) "BROSS" AKTSIONERNO DROUJESTVO

260, boul. "V. Varnentchik" et.4, office 47, BG-9000
VARNA (BG).

(561) ZWALUW.
(541) caractères standard.
(511) 1 Préparations chimiques destinées à la construction;
silicones; résines synthétiques, matières plastiques; composi-
tions pour tarauder, produits pour l'isolation hydrofuge.

2 Couleurs; vernis; laques; produits de fixage.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser.
17 Matières adhésives; matières destinées à calfeutrer,

à isoler et à étouper (silicones), substances hydrorésistantes
pour garnitures d'étanchéité et isolation; garnitures pour joints
à expansion; matières à emballer.

19 Matériaux de construction non métalliques.
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(822) BG, 21.07.2000, 38540.
(300) BG, 14.03.2000, 49224.
(831) MK, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 12.10.2000

(151) 24.08.2000 741 143
(732) "BROSS" AKTSIONERNO DROUJESTVO

260, boul. "V. Varnentchik" et.4, office 47, BG-9000
VARNA (BG).

(561) DEN BRAVEN.
(541) caractères standard.
(511) 1 Préparations chimiques destinées à la construction;
résines synthétiques, matières plastiques; compositions pour
tarauder, produits pour l'isolation hydrofuge.

2 Couleurs; vernis; laques; produits de fixage.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser.
17 Matières adhésives; matières destinées à calfeutrer,

à isoler et à étouper (silicones), substances hydrorésistantes
pour garnitures d'étanchéité et isolation; garnitures pour joints
à expansion; matières à emballer.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) BG, 21.07.2000, 38539.
(300) BG, 14.03.2000, 49222.
(831) MK, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 12.10.2000

(151) 30.08.2000 741 144
(732) QUEBRA-ONDA - SOCIEDADE DE

EXPORTAÇÃO E IMPORTACÃO DE
ARTIGOS DESPORTIVOS, LDA.
Rua António Sérgio Armazém 8, P-4480 VILA DO
CONDE (PT).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres et bracelets de montres.

18 Sacs à main; sacs de plage; sacs à dos; sacs de
voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); por-
te-documents; porte-monnaie non en métaux précieux; bour-
ses; portefeuilles; serviettes (maroquinerie); serviettes d'éco-
liers; mallettes (à l'exception des mallettes spéciales pour
instruments médicaux); havresacs et articles en cuir et imita-
tion du cuir, non compris dans d'autres classes.

24 Napperons individuels en matières textiles; es-
suie-mains en matières textiles; linge de bain (à l'exception de
l'habillement); serviettes de plage; serviettes de toilette (en ma-
tières textiles) et articles textiles non compris dans d'autres
classes.

25 Vêtements, y compris vêtements de sport; chaussu-
res, y compris chaussures de sport; chapellerie, y compris cha-
pellerie de sport.

(822) PT, 04.08.2000, 344 080.
(831) MZ.
(580) 12.10.2000

(151) 20.07.2000 741 145
(732) Randstad Holding N.V.

25, Diemermere, NL-1112 TC DIEMEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Recruitment of personnel; temporary staff deploy-
ment; advice in the personnel field; employment of personnel;
advice in the field of staff matters; services rendered in the field
of administration, in particular salary and personnel adminis-
tration; commercial management services; interim-manage-
ment services; outplacement of personnel; services of a recruit-
ment and selection agency; rental of office machines; business
management and organisation consultancy; all aforementioned
services also via telecommunication, such as Internet.

41 Education, in particular instruction of administrati-
ve personnel, training and continuing education in the medical
sector and technical professions, courses in the field of automa-
tion; publication of printed matter, in particular books; all afo-
rementioned services also via telecommunication, such as In-
ternet.

42 Advisory services with respect to the choice of pro-
fession; vocational guidance; automation services; all afore-
mentioned services also via telecommunication, such as Inter-
net.

35 Recrutement du personnel; déploiement de person-
nel temporaire; conseils en matière de personnel; embauche de
personnel; conseils en matière de questions relatives au per-
sonnel; services fournis dans le domaine administratif, notam-
ment administration de salaires et de personnel; services de
gestion commerciale; prise en charge des fonctions de gestion-
naires d'entreprises par interim; replacement de personnel;
services d'une agence de recrutement et de sélection; location
de machines de bureau; conseil en organisation et direction
des affaires; tous les services susmentionnés également rendus
par le biais des télécommunications, tels que l'Internet.

41 Enseignement, en particulier formation du person-
nel administratif, formation et formation permanente dans les
domaines médicaux et des professions techniques, formation à
l'automatisation; publication d'imprimés, notamment de livres;
tous les services susmentionnés également rendus par le biais
des télécommunications, tels que l'Internet.

42 Services de conseil en matière de choix de profes-
sion; orientation professionnelle; tous les services susmention-
nés également rendus par le biais des télécommunications, tels
que l'Internet.

(822) BX, 20.03.2000, 663789.
(300) BX, 20.03.2000, 663789.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO.
(851) GB, NO - List limited to / Liste limitée à:

35 Recruitment of personnel; temporary staff deploy-
ment; advice in the personnel field; employment of personnel;
advice in the field of staff matters; services rendered in the field
of administration, in particular salary and personnel adminis-
tration; commercial management services; interim-manage-
ment services; outplacement of personnel; services of a recruit-
ment and selection agency; rental of office machines; business
management and organisation consultancy; all aforementioned
services also via telecommunication, such as Internet.

35 Recrutement du personnel; déploiement de person-
nel temporaire; conseils en matière de personnel; embauche de
personnel; conseils en matière de questions relatives au per-
sonnel; services fournis dans le domaine administratif, notam-
ment administration de salaires et de personnel; services de
gestion commerciale; prise en charge des fonctions de gestion-
naires d'entreprises par intérim; replacement de personnel;
services d'une agence de recrutement et de sélection; location
de machines de bureau; conseil en organisation et direction
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des affaires; tous les services susmentionnés également par le
biais des télécommunications, tels que l'Internet.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 21.07.2000 741 146
(732) LION Bioscience AG

515, Im Neuenheimer Feld, D-69120 Heidelberg (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, calculating ma-
chines, data processing equipment and computers; computer
software, especially for scientific and industrial purposes, in-
cluding chemical, medical and biological, especially biochemi-
cal, immunological and microbiological purposes.

42 Medical, hygienic and beauty care; scientific and
industrial research; carrying out of chemical, medical and bio-
logical, especially biochemical, immunological and microbio-
logical examinations; computer programming.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, machines à calculer, matériel informatique et or-
dinateurs; logiciels, notamment pour buts industriels et scien-
tifiques, notamment des buts chimiques, médicaux et biologi-
ques, plus particulièrement biochimiques, immunologiques et
microbiologiques.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique et industrielle; réalisation d'examens chimiques,
médicaux et biologiques, plus particulièrement d'examens bio-
chimiques, immunologiques et microbiologiques; programma-
tion pour ordinateurs.
(822) DE, 15.06.2000, 300 20 360.8/09.
(300) DE, 16.03.2000, 300 20 360.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 20.07.2000 741 147
(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) 24.15; 26.1; 29.1.
(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(511) 35 Employment agency services, namely recruitment
of personnel; personnel management consultancy; outplace-
ment of personnel; advisory services in the field of staff mat-
ters; business administration, in particular salary and personnel
administration; services of a personnel recruitment and selec-
tion agency; office machines rental; business organisation and
business management consultancy; all aforementioned servi-
ces also via telecommunication, such as Internet.

41 Education, in particular instruction of administrati-
ve personnel, training and continuing education in the medical
sector and technical professions, courses in the field of automa-
tion; publication of printed matter, in particular books; all afo-
rementioned services also via telecommunication, such as In-
ternet.

42 Advisory services regarding the choice of profes-
sion; vocational guidance; all aforementioned services also via
telecommunication, such as Internet.

35 Services de bureaux de placement, à savoir recru-
tement du personnel; conseil en gestion du personnel; replace-
ment de personnel; services de conseil en matière de questions
relatives au personnel; administration des affaires, notamment
administration des salaires et du personnel; services d'une
agence de recrutement et de sélection du personnel; location
de machines de bureau; conseil en organisation et direction
des affaires; tous les services susmentionnés également rendus
par le biais des télécommunications, tels que l'Internet.

41 Enseignement, en particulier formation du person-
nel administratif, formation et formation permanente dans les
domaines médicaux et des professions techniques, formation à
l'automatisation; publication d'imprimés, notamment de livres;
tous les services susmentionnés également rendus par le biais
des télécommunications, tels que l'Internet.

42 Services de conseil en matière de choix de profes-
sion; orientation professionnelle; tous les services susmention-
nés également rendus par le biais des télécommunications, tels
que l'Internet.

(822) BX, 10.02.2000, 666803.
(300) BX, 10.02.2000, 666803.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(851) GB.
For class 35. / Pour la classe 35.
(527) GB.
(580) 12.10.2000
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(151) 28.07.2000 741 148
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE Heerlen (NL).

(511) 1 Enzymes for industrial purposes.
32 Preparations for making beverages.

1 Enzymes à usage industriel.
32 Préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 30.09.1986, 421834.
(831) CN, ES.
(832) TR.
(580) 12.10.2000

(151) 19.09.2000 741 149
(732) Verza, Inc.,

Delaware Corporation
60, Federal Street #500, SAN FRANCISCO - CA
94107 (US).

(812) BX.
(750) Verza, Inc., Delaware Corporation, 540, Singel,

NL-1017 AZ AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Organization of public sales and auctioneering;
commercial information; the aforesaid services rendered also
through the Internet or any other means of telecommunication.

36 Issuing credit cards; debt collection; collecting mo-
ney for third parties; services rendered by credit bureaux; fi-
nancial transactions relating to public sales and auctions.

35 Organisation de ventes publiques et de vente aux
enchères; information commerciale; lesdites prestations ren-
dues également par le biais du réseau Internet ou tout autre
voie de télécommunications.

36 Émission de cartes de crédit; recouvrement de
créances; collecte d'argent pour le compte de tiers; services
rendus par des agences de crédit; transactions financières
ayant trait aux ventes publiques et ventes aux enchères.

(822) BX, 15.02.2000, 666952.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 26.07.2000 741 150
(732) Mediakabel B.V.

20, Stationsplein, NL-2907 MJ CAPELLE AAN DE
IJSSEL (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
included in this class; apparatus for recording, transmission
and reproduction of data, sound or images; magnetic data car-
riers, recording discs; cassettes, compact discs, video tapes, vi-
deo compact discs (video discs), interactive CDs (CD-I),
Read-Only-Memory discs (CD-ROM); apparatus for data pro-
cessing, computers, computer (peripheral) devices, recorded
computer programmes (software), recorded programmes for
controlling computers.

38 Telecommunication services; providing and broad-
casting radio and television programmes; (digital) transmission
of sound and images (broadcasting) amongst others by radio,
television, satellite, cable, ether and via electronic means; pro-
viding electronic telecommunication connections; providing
access to telecommunication networks; services of an Internet
access provider; communication services via computer termi-
nals, interactive communication services via Internet, the cable
television network or other form of data transmission; broad-
casting via cable television; rental of telecommunication appa-
ratus; providing of telecommunication networks also on behalf
of cable TV information services; information in the field of
(interactive) telecommunications.

41 Composing, producing, directing and presentation
of radio and television programmes, films and videos; compo-
sing, producing and directing audiovisual productions; film
production, organisation and performance of educational, cul-
tural, musical and sporting events and shows; organisation of
seminars; performance of music and light entertainment pro-
grammes, amongst others by radio, television, cable, ether, sa-
tellite and electronic means; publishing, editing, lending and
distributing books, newspapers, magazines and other periodi-
cals in printed form and via electronic means.

42 Rental of access time to a computer data base via
Internet, the cable television network or other forms of data
transmission; computer programming; professional consultan-
cy and advice in the field of telecommunications; software de-
velopment and updating; rental of computer software; rental of
data processing apparatus and computers; technical advice; ad-
vice in the field of interactive telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques compris dans cette classe; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
cassettes, disques compacts, bandes vidéo, vidéodisques com-
pacts (vidéo-disques), disques compacts interactifs (CD-I),
CD-ROM; appareils pour le traitement de données, ordina-
teurs, matériel informatique (périphérique); programmes in-
formatiques enregistrés (logiciels), programmes enregistrés
d'exploitation d'ordinateurs.

38 Services de télécommunication; mise à disposition
et diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées; transmis-
sion (numérique) de sons et images (radiotélévision) entre
autres par radio, télévision, satellite, câble, ondes et par
moyens électroniques; mise à disposition de raccordements té-
léphoniques électroniques; mise à disposition d'accès à des ré-
seaux de télécommunication; prestations de fournisseurs d'ac-
cès à Internet; services de communications par des terminaux
d'ordinateur, services de communication interactive par le
biais du réseau Internet, le réseau câblé ou d'autres formes de
transmission de données; télédistribution; location d'appareils
de télécommunications; mise à disposition de réseaux de télé-
communication également pour le compte de services d'infor-
mation sur la télédistribution; informations dans le domaine
des télécommunications (interactives).

41 Composition, production, direction et présentation
de programmes de radio et de programmes de télévision, de
films et de vidéos; composition, production et direction de pro-
ductions audiovisuelles; production de films, organisation et
représentation de manifestations et de spectacles éducatifs,
culturels, musicaux et sportifs; organisation de séminaires; re-
présentations musicales et programmes de variétés, entre
autres par radio, télévision, câble, ondes, satellite et par
moyens électroniques; publication, édition, prêt et distribution
de livres, de journaux, de magazines et autres périodiques sous
forme d'imprimés et par le biais de moyens électroniques.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatique accessible par le réseau Internet, le réseau de câ-
blodistribution ou d'autres supports télématiques; program-
mation informatique; conseils et consultations professionnels
dans le domaine des télécommunications; développement et
mise à jour de logiciels; location de logiciels; location de ma-
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tériel informatique et d'ordinateurs; conseil technique; con-
seils en matière de télécommunication interactive.
(822) BX, 04.02.2000, 666309.
(300) BX, 04.02.2000, 666309.
(831) AT, CH, DE, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 01.08.2000 741 151
(732) Noviflora-Holding B.V.

68, Schelpweg, NL-3151 VJ HOEK VAN HOLLAND
(NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas.

(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; seeds, natural plants
and flowers.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, non compris dans d'autres classes; semences, plantes et
fleurs naturelles.
(822) BX, 06.06.2000, 666086.
(300) BX, 06.06.2000, 666086.
(831) AT, DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 24.07.2000 741 152
(732) Demir-Halk Bank (Nederland) N.V.

8, Parklaan, NL-3016 BB ROTTERDAM (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Business management of legal persons or other
companies; business organisation and management consultan-
cy, including personnel management consultancy, all for the
establishment of companies; administrative services in favour
of financial institutions; management assistance on behalf of fi-
nancial institutions; all aforementioned services also rendered
within the scope of the co-operation between companies.

36 Insurance and financial affairs, mortgage banking;
financing services and services of credit bureaux; advisory and
intermediary services concerning all aforementioned services;
participating in and financing of companies.

35 Gestion des affaires commerciales pour personnes
morales ou autres compagnies; consultation en gestion, y com-
pris consultation pour les questions du personnel, toutes rela-
tives à la création de sociétés; services administratifs pour le
compte d'institutions financières; assistance en gestion pour le
compte d'institutions financières; tous les services précités
rendus également dans le cadre de la coopération entre socié-
tés.

36 Assurances et opérations financières, opérations
bancaires hypothécaires; services de financement et services
d'agences de crédit; services de conseils et d'intermédiaires re-
latifs à tous les services précités; participation dans des socié-
tés et financement de sociétés.
(822) BX, 27.01.2000, 665351.
(300) BX, 27.01.2000, 665351.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 25.07.2000 741 153
(732) Prins van Oranje BV

10, Koaldijk, NL-8621 CN HEEG (NL).
(842) BV.

(511) 12 Ships.
12 Navires.

(822) BX, 26.07.1999, 656472.
(831) CH, DE, FR, IT, MC.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 154
(732) Egbert E.G. de Groot

46, Nieuwe Zeeweg, NL-2201 TK NOORDWIJK (NL).

(511) 7 Ascenseurs d'escalier.
9 Systèmes d'alarme.

10 Appareils et instruments médicaux; mobilier spé-
cial à usage médical; béquilles, cannes, déambulateurs et ca-
dres de marché.

11 Installations de sauna, y compris celles à rayons in-
frarouges.

12 Appareils de locomotion par terre, également pour
personnes âgées et/ou handicapées, y compris scooters et fau-
teuils roulants; bicyclettes électriques.

20 Meubles, y compris meubles pour personnes âgées
et/ou handicapées, y compris lits et fauteuils relax.

28 Appareils de mise en forme physique.
(822) BX, 04.02.2000, 662799.
(300) BX, 04.02.2000, 662799.
(831) DE, FR.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 155
(732) Zanier - Sport Gesellschaft m.b.H.

37, Bürgeraustraße, A-9900 LIENZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Gants.
(822) AT, 11.08.2000, 190 085.
(300) AT, 03.04.2000, AM 2375/2000.
(831) BX, CH, IT.
(580) 12.10.2000
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(151) 26.07.2000 741 156
(732) Hak Trading (International) bv

4, Burgemeester van Beugenstraat, NL-4904 LT OOS-
TERHOUT (NB) (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; con-
serves de viande, de poisson, de volaille et de gibier; snacks et
repas préparés compris dans cette classe; gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; snacks et repas
préparés, compris dans cette classe.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits; jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.
(822) BX, 23.04.1998, 638408.
(831) DE.
(580) 12.10.2000

(151) 04.09.2000 741 157
(732) BAILASONS EXPLORAÇÃO HOTELEIRA; LDA

Rua Nossa Senhora de Fátima, 2, P-8100 LOULÉ (PT).

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

(531) 2.9; 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, gris. 
(511) 41 Service de discothèque.

42 Service de bar.
(822) PT, 02.08.2000, 345 610.
(300) PT, 10.04.2000, 345 610.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 30.08.2000 741 158
(732) NOVA ORDEM TRADING -

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, LDA.
Praceta de Avilhó, 66, 1º Andar E, Esqº, P-4460-686
CUSTÓIAS MTS (PT).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements et chaussures.

(822) PT, 02.08.2000, 345 630.
(300) PT, 11.04.2000, 345 630.
(831) ES.
(580) 12.10.2000

(151) 30.08.2000 741 159
(732) NOVA ORDEM TRADING -

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, LDA.
Praceta de Avilhó, 66, 1º Andar E, Esqº, P-4460-686
CUSTÓIAS MTS (PT).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 25 Vêtements et chaussures.

(822) PT, 08.08.2000, 345 631.
(300) PT, 11.04.2000, 345 631.
(831) ES.
(580) 12.10.2000

(151) 02.08.2000 741 160
(732) MTM Laboratories AG

Im Neuenheimer Feld 519, D-69120 Heidelberg (DE).
(842) stock corporation, Germany.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary medical products
and substances; diagnostic products.

42 Services in the field of research and development
of pharmaceutical products and substances; services of a che-
mical, pharmaceutical, medical, bacteriological and biological
research laboratory; analyzing in the field of chemistry, biolo-
gy, molecular biology, pharmaceutical and food technology;
provision of information for pharmaceutical, chemical and dia-
gnostic research.

5 Produits et substances pharmaceutiques à usage
médical et vétérinaire; produits de diagnostic.

42 Prestation de services dans le secteur de la recher-
che et de la mise au point de produits et substances pharmaceu-
tiques; services de laboratoires de recherche en chimie, en
produits pharmaceutiques, en médecine, en bactériologie et en
biologie; réalisation d'analyses dans le secteur de la chimie, de
la biologie, de la biologie moléculaire, des industries pharma-
ceutiques et du secteur de l'agro-alimentaire; mise à disposi-
tion d'informations destinées à des travaux de recherche sur
des produits pharmaceutiques, chimiques et de diagnostic.
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(822) DE, 15.06.2000, 300 08 411.0/05.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 411.0/05.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 07.07.2000 741 161
(732) P.C.M. Laan Beheer B.V.

9, Limmerweg, NL-1901 MR CASTRICUM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

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

(531) 5.11; 25.1; 27.5; 28.3; 29.1.
(561) HAI.
(591) Green, pale blue, red, black.  / Vert, bleu clair, rouge,

noir. 
(511) 29 Ready-to-eat and instant meals; meat and meat pre-
parations, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables including beans and
pulses; soups; jellies, jams, stewed fruits; eggs, milk and dairy
products, cheese; edible oils and edible fats; tofu; food pro-
ducts made from meat, fish, poultry and game; food products
made from fruit and vegetables; fruit salads; spreads not inclu-
ded in other classes; prepared nuts; peanut butter; vegetable sa-
lads; vegetable juices; vegetable soup preparations; yoghurt.

30 Ready-to-eat and instant meals; sauces (condi-
ments); seasonings; spices; noodles; pasta and vermicelli; rice,
farinaceous food pastes; preparations made from flour, corn or
tapioca; sushi; condiments and relishes; pastry and confectio-
nery; cakes and desserts; coffee; tea, cocoa, sugar, sago, artifi-
cial coffee; cereals; bread, pastry and confectionery, ice cream;
honey, molasses for food; yeast, baking-powder, salt, mustard;
vinegar, dressings including salad dressings; chocolate, cocoa
and coffee-based beverages; biscuits and cookies; pancakes;
pasta; pastries; pies; pizzas; puddings; sandwiches; sauces.

33 Alcoholic beverages (except beers).
29 Plats prêts à consommer et plats instantanés; vian-

de et produits carnés, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits notamment
fèves et légumes secs; soupes et potages; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers, fromage; huiles et
graisses alimentaires; tofu; produits alimentaires à base de
viande, poisson, volaille et gibier; produits alimentaires à base
de légumes et de fruits; salades de fruits; pâtes à tartiner non
comprises dans d'autres classes; fruits oléagineux préparés;
beurre d'arachides; salades de légumes; jus de légumes; pré-
parations pour potages aux légumes; yaourt.

30 Plats prêts à consommer et plats instantanés; sau-
ces (condiments); aromates; épices; nouilles; pâtes alimen-
taires et vermicelles; riz, pâtes alimentaires farineuses; prépa-

rations à base de farine, maïs ou tapioca; sushi; condiments et
achards; pâtisseries et confiseries; gâteaux et entremets; café;
thé, cacao, sucre, sagou, succédanés de café; céréales; pain,
pâtisseries et confiseries, crèmes glacées; miel, mélasse à usa-
ge alimentaire; levure, levure chimique, sel, moutarde; vinai-
gre, sauces notamment sauces à salade; boissons à base de
chocolat, cacao et café; biscuits et petits gâteaux secs; crêpes;
pâtes alimentaires; pâtisseries; feuilletés; pizzas; poudings;
sandwiches; sauces.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(822) BX, 19.08.1999, 654639.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 29.06.2000 741 162
(732) Agfa-Gevaert N.V.

27, Septestraat, B-2640 Mortsel (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgium.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in photographic and re-
prographic arts, such as photographic and reprographic films
and papers; processing compositions for the treatment of films
and papers.

7 Printing plates, printing machines and photo type-
setting machines.

9 Apparatus and instruments as well as their parts for
use in photographic, graphic and reprographic arts such as pro-
cessors, exposure apparatus, film handling apparatus, digital
cameras and related software, reprographic cameras; optical
cameras for the manufacture of printing plates by electrophoto-
graphic way; film recording apparatus for converting and ad-
ding digital information or an analogue video signal on to sli-
des; typesetting and imagesetting sytems, including computers,
scanners, phototypesetters, printers, display screens, keyboards
and software; apparatus for photographic and thermal recor-
ding of data such as video-imagers and thermal printers; appa-
ratus for recording, working up, storing and transferring infor-
mation and images, including software, buffer systems,
networking hardware and software, interfaces, workstations,
storage disks.

1 Produits chimiques à usage photographique, gra-
phique et reprographique, tels que pellicules et papiers photo-
graphiques et reprographiques; compositions de traitement
desdits films, pellicules et papiers.

7 Planches d'impression, machines à imprimer et
machines de photocomposition.

9 Appareils et instruments, ainsi que leurs éléments,
destinés aux arts photographique, graphique et reprographi-
que, tels que processeurs, exposimètres, appareils de traite-
ment de films, caméras numériques et leurs logiciels, appareils
de reprographie; caméras optiques pour la fabrication de
planches d'impression par électrophotographie; appareils
d'enregistrement sur film servant à convertir et à ajouter des
informations numériques ou un signal vidéo analogique à des
diapositives; systèmes de composition et de photocomposition,
notamment ordinateurs, scanners, photocomposeuses, impri-
mantes, écrans de visualisation, claviers et logiciels; appareils
d'enregistrement de données par procédé photographique et
thermique, tels qu'imageurs et imprimantes thermiques; appa-
reils d'enregistrement, de préparation, de stockage et de trans-
mission de données et d'images, notamment logiciels, systèmes
tampons, matériel et logiciels de réseau, interfaces, postes de
travail, disques de stockage.

(822) BX, 19.01.2000, 666265.
(300) BX, 19.01.2000, 666265.
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(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Only class 9. / Uniquement la classe 9.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 29.06.2000 741 163
(732) Agfa-Gevaert N.V.

27, Septestraat, B-2640 Mortsel (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgium.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in photographic, graphic
and reprographic arts, such as photographic, graphic and repro-
graphic films and papers; processing compositions for the
treatment of films and papers.

7 Printing plates, printing machines and photo type-
setting machines, chemical mixers, xerographic colour printing
machines.

9 Apparatus and instruments as well as their parts for
use in photographic, graphic and reprographic arts such as pro-
cessors, exposure apparatus, film handling and reprographic
cameras; optical cameras for the manufacture of printing plates
by electrophotographic way; film recording apparatus for con-
verting and adding digital information or an analogue video si-
gnal on to slides; typesetting and imagesetting apparatus, inclu-
ding computers, scanners, phototypesetters, printers, display
screens, keyboards and software; apparatus for photographic
and thermal recording of data such as video imagers and ther-
mal printers; apparatus for recording, working up, storing and
transferring information and images, including software, buffer
systems, networking hardware.

1 Produits chimiques à usage photographique, gra-
phique et reprographique, tels que pellicules et papiers photo-
graphiques, graphiques et reprographiques; compositions de
traitement desdits films et papiers.

7 Planches d'impression, machines à imprimer et
machines de photocomposition, mélangeurs de produits chimi-
ques, machines d'électrocopie couleur.

9 Appareils et instruments, ainsi que leurs éléments,
destinés aux arts photographique, graphique et reprographi-
que, tels que processeurs, exposimètres, appareils de traite-
ment de films, appareils de reprographie et de manipulation de
pellicules; caméras optiques pour la fabrication de planches
d'impression par électrophotographie; appareils d'enregistre-
ment sur film servant à convertir et à ajouter des informations
numériques ou un signal vidéo analogique à des diapositives;
systèmes de composition et de photocomposition, notamment
ordinateurs, scanners, photocomposeuses, imprimantes,
écrans de visualisation, claviers et logiciels; appareils d'enre-
gistrement de données par procédé photographique et thermi-
que, tels qu'imageurs et imprimantes thermiques; appareils
d'enregistrement, de préparation, de stockage et de transmis-
sion de données et d'images, notamment logiciels, systèmes
tampons, matériel de réseau.

(822) BX, 19.01.2000, 666264.
(300) BX, 19.01.2000, 666264.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
For classes 1 and 7 only. / Uniquement pour les classes 1 et 7.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 10.08.2000 741 164
(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 clo-
thing 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 bras-
sieres; footwear; headgear.

10 Articles orthopédiques, notamment bandages,
sous-vêtements de maintien, bonneterie et chaussures orthopé-
diques.

24 Tissus tissés et tricotés, articles textiles, notam-
ment matières textiles, linge de maison, linge de table et de lit;
jetés de lit et tapis de table.

25 Articles vestimentaires (notamment articles tissés
et tricotés) pour hommes, femmes et enfants (ainsi que vête-
ments de dessus et vêtements de dessous); sous-vêtements et
lingerie de nuit; maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs
de bain, vestes de bain; tenues de loisirs, vêtements de plage et
de sport; cravates, bretelles, gants, articles de bonneterie;
sous-vêtements de maintien, notamment corsages, corsets,
combinés, gaines et vêtements pour mouler les hanches utilisés
comme articles vestimentaires, porte-jarretelles, gaines-culot-
tes, gaines élastiques, slips, ceintures et bustiers de danse;
chaussures; articles de chapellerie.

(822) DE, 28.03.2000, 300 11 413.3/25.
(300) DE, 17.02.2000, 300 11 413.3/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 10.06.2000 741 165
(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) 5 Air deodorization agents; air amelioration agents;
perfume oils and ethereal oils for the purpose of air deodoriza-
tion.
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5 Produits pour la désodorisation de l'air; produits
pour l'amélioration de l'air; huiles parfumées et huiles essen-
tielles pour la désodorisation de l'air.
(822) DE, 12.04.2000, 300 18 781.5/03.
(300) DE, 11.03.2000, 300 18 781.5/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 25.07.2000 741 166
(732) Phenomedia AG

1, Lohrheidestraße, D-44866 Bochum (DE).
(842) AG.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer-software, in particular for multimedia
application, for graphic applications, for games, for advertising
purposes; data processing equipment and computers; computer
peripheral devices; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound, images and/or software; electrical appara-
tus, devices and instruments, included in this class; computer
games; game consoles.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); bookbinding material; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); plastic materials for packaging, included in this
class; playing cards; printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, (included in this class); hides; trunks and tra-
velling bags, umbrellas, parasols, sunshades and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing; footwear; headgear.
28 Games; video games; electric games and play-

things other than those adapted for use with television receivers
only; gymnastic and sport articles (included in this class).

30 Edible ice.
34 Tobacco; smoker's articles; matches; lighters.

9 Logiciels informatiques, notamment pour le do-
maine du multimédia, pour applications graphiques, de jeu,
pour le domaine de la publicité; matériel informatique et ordi-
nateurs; périphériques d'ordinateurs; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la reproduction de son, d'ima-
ges et/ou de logiciels; appareils, dispositifs et instruments
électriques, compris dans cette classe; jeux d'ordinateur; con-
soles de jeu.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); articles pour reliures; articles de papeterie;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception de meubles); matières plastiques pour l'emballage,
comprises dans cette classe; cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières, (compris dans cette classe); peaux; malles et sacs de
voyage, parapluies, parasols, ombrelles et cannes; fouets, har-
nais et articles de sellerie.

25 Vêtements; chaussures; articles de chapellerie.
28 Jeux; jeux vidéo; jeux et jouets électriques autres

que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec des récepteurs de
télévision; articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

30 Glace alimentaire.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; briquets.

(822) DE, 04.07.2000, 300 05 416.5/42.
(300) DE, 26.01.2000, 300 05 416.5/42.
(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, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 02.08.2000 741 167
(732) CAMPENON BERNARD

5, cours Ferdinand de Lesseps, F-92500 RUEIL MAL-
MAISON (FR).

(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) Texte de couleur bleue; logo de couleur rouge.  / Blue

text; red logo. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes, à savoir: éléments mé-
talliques pour la construction, matériaux de construction
métalliques, tuyauterie métallique, récipient d'emballage mé-
tallique, boîte, coffre et conteneur métallique, minerais.

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

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion, installation et réparation d'appareils électriques, travaux
d'ingénieurs, travaux publics et génie civil; installation, entre-
tien et réparation de machines; construction et maintenance
d'installations industrielles et d'immeubles; construction, main-
tenance, traitement préventif d'ouvrages, démolition de cons-
tructions, installation de réseaux téléphoniques, de réseaux câ-
blés, de systèmes de communication d'entreprise, de réseaux
informatiques, de réseaux électriques.

39 Transport et entreposage de marchandises.
40 Traitement de matériaux.
42 Recherche scientifique et industrielle, recherches

et développements techniques, consultations professionnelles
(sans rapport avec la conduite des affaires); étude de projets
techniques, concession de licences de propriété industrielle;
établissement de plans pour la construction, service de conten-
tieux, expertise d'ingénieur, génie (travaux d'ingénieur), levée
de terrain, expertise géologique; programmation d'ordinateur.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; metal material
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for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes; sa-
fes; goods of common metals not included in other classes, na-
mely: metallic components for construction purposes, building
materials of metal, metal piping, metallic packaging container,
metal box, trunk and container, ores.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.

37 Construction and repair services; installation ser-
vices, electric appliance installation and repair, engineering
work, public works and civil engineering; machine installa-
tion, maintenance and repair services; construction and main-
tenance of industrial installations and buildings; construction,
maintenance, preventive treatment of works, demolition of
buildings, installation of telephone networks, cable networks,
company communication systems, computer networks, electri-
cal networks.

39 Transport and warehousing of goods.
40 Treatment of materials.
42 Scientific and industrial research, technical re-

search and development, professional consultancy (unrelated
to business dealings); technical project studies, granting of in-
dustrial property licenses; construction drafting, litigation ser-
vices, engineering appraisal services, engineering (engineer's
services), embankment, geological appraisal; computer pro-
gramming.

(822) FR, 02.02.2000, 00 300 4865.
(300) FR, 02.02.2000, 00 300 4865.
(831) CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, UA, VN.
(832) TR.
(580) 12.10.2000

(151) 17.08.2000 741 168
(732) Maria Alexandra Paiva Fernandes

de Palma Madeira
Rua Eng. Frederico Ulrich, 1586, P-4445-130 Gemun-
de-Maia (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie d'enfants.

25 Garments, shoes and hats for children.

(822) PT, 11.07.2000, 344350.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MA, SI.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 169
(732) RHODIA CHIMIE

25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(750) C. HILLAERT-PREVOST RHODIA SERVICES

MARQUES GROUPE RHODIA, 25, quai Paul Dou-
mer, F-92408 COURBEVOIE CEDEX (FR).

(511) 1 Composés chimiques d'origine minérale destinés à
l'emploi dans la construction de bâtiments et pour l'élaboration
de matériaux de construction.

17 Matières isolantes et isolants thermiques pour la
construction.

19 Mortier prêt à l'emploi, béton, plâtre, revêtements à
base de composés minéraux pour la construction.

1 Chemical compounds of mineral origin for use in
building construction and for making construction materials.

17 Insulating materials and thermic insulators for
construction.

19 Ready-mixed mortars, concrete, plaster, claddings
made with mineral compounds for construction purposes.

(822) FR, 14.03.2000, 00 3014173.

(300) FR, 14.03.2000, 00 3014173.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.

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

(527) GB.

(580) 12.10.2000

(151) 20.07.2000 741 170
(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 et déta-
chement de personnel; consultations pour les questions du per-
sonnel; renseignements concernant les affaires du personnel;
travaux de bureau, notamment préparation de feuilles de paye
et administration du personnel; conseils pour l'organisation et
la gestion des entreprises.

36 Services rendus par une compagnie "holding".
41 Education; formation et cours; formation et ins-

truction du personnel; édition d'imprimés, également par voie
électronique.

42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par procédés psychotechniques.

35 Recruitment, selection, provision of and second-
ment of personnel; consultations relating to personnel ques-
tions; advice concerning personnel matters; office tasks, parti-
cularly preparation of wage slips and administration of
personnel; advice regarding the organization and management
of enterprises.

36 Services provided by a holding company which ma-
nages finances for another company.

41 Education; training and courses; training and ins-
truction of personnel; publishing of printed material, including
via electronic means.

42 Professional guidance; selection of personnel by
means of psychometric testing.

(822) BX, 28.01.2000, 666057.

(300) BX, 28.01.2000, 666057.

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

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 12.10.2000

(151) 18.09.2000 741 171
(732) CALBERSON

183, avenue de Clichy, F-75017 Paris (FR).
(842) société anonyme, France.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc.  / Red, white. 
(511) 39 Affrètement, camionnage, conditionnement de
produits, location de conteneurs d'entreposage, déménage-
ment, dépôt de marchandises, distribution de colis, entreposa-
ge, emballage de produits; emmagasinage; location d'entre-
pôts; services d'expédition, transport de marchandises (fret),
transport de produits chimiques, informations en matière de
transport et d'entreposage, courtage de fret, location de conte-
neurs d'entreposage, location de wagons, déménagement de
mobilier, services de transit, livraison de marchandises, messa-
gerie (marchandises), services de commissionnaire de trans-
port; étude, conseil, développement et ingénierie de la logisti-
que et des transports, tous ces services étant accessibles
notamment par réseaux téléphoniques et par réseaux de com-
munications informatiques via un site électronique interactif.

39 Chartering, hauling, packing of goods, rental of
storage containers, removal services, storage of goods, parcel
delivery, warehousing, packaging of goods; storage; rental of
warehouses; freight forwarding services, transportation of
goods (freight), transportation of chemicals, transportation in-
formation about transport and storage, freight brokerage, ren-
tal of storage containers, truck rental, removal services, freight
forwarding, delivery of goods, courier services (goods), servi-
ces of a forwarding agent; study, advice, development and en-
gineering of transport and logistics, all these services being ac-
cessible particularly via telephone networks and via computer
information networks through an interactive electronic site.
(822) FR, 15.03.2000, 00 3 014 548.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 14.08.2000 741 172
(732) Verlagsgruppe NEWS

Gesellschaft m.b.H.
31, Praterstrasse, A-1020 WIEN (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, gris, rouge. 
(511) 16 Journaux et périodiques.
(822) AT, 24.05.2000, 188 763.
(300) AT, 15.02.2000, AM 985/2000.

(831) CZ, HR, HU, RO, SI, SK, YU.
(580) 12.10.2000

(151) 26.07.2000 741 173
(732) QA Systems International B.V.

124, Amersfoortsestraat, NL-3769 AN SOESTER-
BERG (NL).

(842) B.V., The Netherlands.

(511) 9 Logiciels; supports de données analogues et numé-
riques, supports de sons ou d'images enregistrés, y compris dis-
ques compacts, disques compacts interactifs, films et vidéo
films; cassettes enregistrées, disques numériques polyvalents
(DVD), dispositifs et appareils pour le traitement de l'informa-
tion; ordinateurs; terminaux pour ordinateurs, périphériques et
parties d'ordinateurs; accessoires d'ordinateurs et mémoires
d'ordinateurs; appareils pour le traitement de texte; appareils
pour la mémorisation et la reproduction de données; appareils
pour réseaux d'ordinateurs.

41 Education, formation, cours, instruction, séminai-
res, ateliers de formation; publication et édition de manuels et
de matériel didactique imprimé.

42 Services de conseils et de développement en matiè-
re de logiciels, de matériel et d'automatisation, notamment en
relation avec des logiciels; conseils relatifs au développement
de nouveaux produits et à l'amélioration de la qualité des logi-
ciels; services rendus dans le domaine de la technique informa-
tique; services de développement et d'implémentation d'outils
nécessaires au contrôle de la qualité de logiciels; programma-
tion d'ordinateurs; établissement d'expertises techniques; con-
trôle et actualisation de logiciels.

(822) BX, 03.03.2000, 666506.
(300) BX, 03.03.2000, 666506.
(831) DE.
(580) 12.10.2000

(151) 26.07.2000 741 174
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(511) 20 Meubles.

(822) BX, 17.03.2000, 666077.
(300) BX, 17.03.2000, 666077.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 175
(732) Ulixes S.A.

23, avenue Monterey, L-2086 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises, sacs, para-
pluies, portefeuilles.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000 71

25 Articles d'habillement pour le sport; chapeaux, bé-
rets, bonnets, écharpes, peignoirs, ceintures pour le sport, bas,
chaussures de sport, souliers de sport, chaussettes, maillots,
shorts, maillots de corps, maillots de bain, anoraks, imperméa-
bles, combinaisons (vêtements), gants (habillement), combi-
naisons complètes pour équipes de sport, combinaisons pour
l'entraînement.

28 Appareils de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 11.02.2000, 666064.
(300) BX, 11.02.2000, 666064.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.10.2000

(151) 25.07.2000 741 176
(732) CONFIDAS,

naamloze vennootschap
29, Booiebos, B-9031 GENT (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, friandises.
(822) BX, 27.01.2000, 666005.
(300) BX, 27.01.2000, 666005.
(831) FR.
(580) 12.10.2000

(151) 25.07.2000 741 177
(732) CONFIDAS,

naamloze vennootschap
29, Booiebos, B-9031 GENT (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, friandises.

(822) BX, 27.01.2000, 666004.
(300) BX, 27.01.2000, 666004.
(831) FR.
(580) 12.10.2000

(151) 24.07.2000 741 178
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

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

(531) 2.1; 5.7; 8.1; 11.3; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, blanc, rouge, jaune, or, oran-

ge et brun. 
(511) 30 Biscuits, pâtisserie, pain d'épices, gaufrettes.

(822) BX, 31.01.2000, 665605.
(300) BX, 31.01.2000, 665605.
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(831) CH, DZ, FR, IT, MA, MC.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 179
(732) Elmarc B.V.

28, Kolenbranderstraat, NL-2984 AT RIDDERKERK
(NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs.

(822) BX, 09.09.1994, 560045.
(831) DE.
(580) 12.10.2000

(151) 16.08.2000 741 180
(732) IDEA-IN TEXTILHANDELSGESMBH

34, Warmbaderstrasse, A-9585 Gödersdorf (AT).

(531) 27.5.
(511) 24 Produits textiles de provenance italienne, non com-
pris dans d'autres classes.

25 Vêtements de provenance italienne.

(822) AT, 28.08.1997, 171 220.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 01.08.2000 741 181
(732) Alcatraz Interlocks B.V.

41a, Godevaert Montensstraat, NL-4811 PE BREDA
(NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; serrurerie et
quincaillerie métalliques.

37 Construction, installation et réparation.
42 Services de conception de serrures métalliques;

consultation professionnelle en matière de serrures métalli-
ques.

(822) BX, 07.02.2000, 664024.
(300) BX, 07.02.2000, 664024.
(831) DE.
(580) 12.10.2000

(151) 31.07.2000 741 182
(732) CREAMM b.v.

6, Nieuw Amsterdamlaan, NL-3526 AG UTRECHT
(NL).

(511) 9 Supports d'enregistrement audio et vidéo, notam-
ment disques compacts de compilation.

(822) BX, 15.02.2000, 661847.
(300) BX, 15.02.2000, 661847.
(831) AT, CH, DE.
(580) 12.10.2000

(151) 03.08.2000 741 183
(732) Christiana NEUHOFER

und Franz NEUHOFER sen.
56, Haslau, A-4893 ZELL AM MOOS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Baguettes et moulures non métalliques destinées à
la construction.

(822) AT, 14.06.2000, 189 119.
(300) AT, 13.03.2000, AM 1726/2000.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.10.2000

(151) 03.08.2000 741 184
(732) Christiana NEUHOFER

und Franz NEUHOFER sen.
56, Haslau, A-4893 ZELL AM MOOS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Panneaux.

20 Etagères, tablettes de rangement.

(822) AT, 14.06.2000, 189 118.
(300) AT, 13.03.2000, AM 1725/2000.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.10.2000

(151) 03.08.2000 741 185
(732) Christiana NEUHOFER

und Franz NEUHOFER sen.
56, Haslau, A-4893 ZELL AM MOOS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Escaliers non métalliques, degrés (marches) d'esca-
liers non métalliques, limons (parties d'escaliers) non métalli-
ques.
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(822) AT, 14.06.2000, 189 120.

(300) AT, 13.03.2000, AM 1727/2000.

(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 12.10.2000

(151) 04.09.2000 741 186
(732) Kuoni Reisen Holding AG

7, Neue Hard, CH-8005 Zurich (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.

(511) 39 Services d'une agence de voyage, à savoir services
de réservation (aussi en ligne) dans les domaines du voyage et
du transport; organisation de voyages ainsi que services d'inter-
médiaires dans le domaine du voyage (aussi en ligne); accom-
pagnement de voyageurs.

42 Réservation d'hôtel, services d'intermédiaires et
services de réservation de restaurants et d'autres services de
restauration; tous les services précités aussi en ligne.

(822) CH, 03.03.2000, 476061.

(300) CH, 03.03.2000, 476061.

(831) LI.

(580) 12.10.2000

(151) 19.07.2000 741 187
(732) Snow and Symphony

via Stredas 12, CH-7500 St. Moritz (CH).

Kur- und Verkehrsverein

St. Moritz

Gemeindehaus, CH-7500 St. Moritz (CH).

(750) Snow and Symphony, via Stredas 12, CH-7500 St. Mo-
ritz (CH).

(531) 1.11; 25.7; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils élec-
troniques ou électrotechniques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
disques compacts (compact discs); distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information; extincteurs; lunettes, leurs parties et accessoi-
res; tous les produits précités sont de provenance suisse.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, organisation des congrès, des événe-
ments culturels, sportifs et politiques, information en matière
de coordination des événements et des fêtes.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services d'un bu-
reau des objets trouvés; consultations relatives au domaine des
événements culturels.

(822) CH, 17.02.2000, 474360.
(300) CH, 17.02.2000, 474 360.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 12.10.2000

(151) 17.07.2000 741 188
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; réassurances; affaires financières; gé-
rance d'investissements.

(822) CH, 12.11.1999, 476194.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 12.10.2000

(151) 29.07.2000 741 189
(732) Recticel Schlafkomfort GmbH

1-10, Schlaraffiastrasse, D-44867 Bochum (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 17 Emballage et rembourrage en caoutchouc, en ma-
tières alvéolaires et plastiques.

20 Lits, lits hydrostatiques non à usage médical;
caillebotis non métalliques, bois de lit et cadres non métalli-
ques; matelas, parties de matelas non métalliques; matelas, par-
ties de matelas non métalliques; capitonnages; meubles capi-
tonnés; meubles couchettes; coussins, spécialement oreillers et
oreillers repose-tête; literie; housses.

24 Couvertures; couvertures de lit; couvre-lits; linge
de lit, housses d'oreillers; draps housses; revêtements de meu-
bles en matières textiles et plastiques; enveloppes de matelas.
(822) DE, 02.05.2000, 300 11 593.8/20.
(300) DE, 16.02.2000, 300 11 593.8/20.
(831) BX, FR.
(580) 12.10.2000

(151) 08.09.2000 741 190
(732) PROMINDUS S.A.

82, Rue Ibn Batouta, Casablanca (MA).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicament pour la médecine humaine, notam-
ment anticonvulsivant normothymique.
(822) MA, 28.03.2000, 72893.
(300) MA, 28.03.2000, 72893.
(831) CH, FR.
(580) 12.10.2000

(151) 26.07.2000 741 191
(732) VENTURELLI ROMANO & C. S.n.c.

Via dei Signuri 51/c, I-25085 GAVARDO (Brescia)
(IT).

(531) 4.5; 27.5.
(571) Patronyme VENTURELLI en combinaison avec la re-

présentation d'une danseuse.
(511) 25 Chaussures, en particulier pour la danse et la gym-
nastique.
(822) IT, 17.07.2000, 820804.
(300) IT, 03.03.2000, BS 2000 L 000084.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 12.10.2000

(151) 26.07.2000 741 192
(732) INDUSTRIA CEMENTI

GIOVANNI ROSSI S.p.A.
14, via Caorsana, I-29100 PIACENZA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

(822) IT, 19.07.2000, 820820.
(300) IT, 03.02.2000, MI2000C 001125.
(831) CH, FR.
(580) 12.10.2000

(151) 23.08.2000 741 193
(732) Hettlage KGaA

4, Starnberger Strasse, D-82061 Neuried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 31.03.2000, 300 14 560.8/25.
(300) DE, 25.02.2000, 300 14 560.8/25.
(831) AT.
(580) 12.10.2000

(151) 31.07.2000 741 194
(732) Stadlbauer Holding

Gesellschaft m.b.H.
4, Magazinstraße, A-5027 SALZBURG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Figurines en matière plastique, avec quartz rosé in-
séré pour la protection contre la radiation d'appareils électroni-
ques.

(822) AT, 25.11.1999, 185 320.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 21.07.2000 741 195
(732) Emil Herzog

Asylstrasse 46, CH-8708 Männedorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 28.02.2000, 474443.
(300) CH, 28.02.2000, 474443.
(831) AT, DE, LI.
(580) 12.10.2000



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000 75

(151) 01.09.2000 741 196
(732) Habib Bank AG Zurich

Weinbergstrasse 59, CH-8022 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires bancaires, opérations de change, finance-
ment du leasing, gestion des finances, acceptation de fonds
d'épargne, commerce de titres, contrôle de chèques, dépôt de
valeurs, conseil en finances, affacturage, affaires fiduciaires,
informations financières, investissement en fonds, financement
de paiements par tranches, souscriptions, financement d'hypo-
thèques, financement commercial, émission de chèques, accep-
tation de fonds de tiers, analyses financières, avances sur biens
durables, garanties et cautions, trafic de compensation (clea-
ring), prêts, investissements, information sur cours boursiers,
leasing, émission de chèques de voyage, garde de valeurs en
coffre-fort.

36 Banking, foreign exchange operations, lease-pur-
chase financing, management of finances, acceptance of sa-
vings funds, trading of securities, clearing of cheques, deposit
of valuables, financial advice, factoring, fiduciary affairs, fi-
nancial information, capital investments, financing of pay-
ments by installments, underwriting, financing of mortgages,
commercial financing, issuing of cheques, acceptance of funds
from third parties, financial assessments, advances on hard as-
sets, guarantees and credit guarantees, clearing systems,
loans, investments, information on stock market prices, lease
purchasing, issuing of travellers' cheques, safekeeping of va-
luables.

(822) CH, 01.07.1993, 413621.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KE, KZ, LI, LS, MC,

MZ, PL, PT, SD, SZ.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 21.07.2000 741 197
(732) BERSANO E RICCADONNA S.P.A.

P.zza Dante 21, I-14049 NIZZA MONFERRATO (AT)
(IT).

(571) Dans les mots: SAN MICHELE.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 21.07.2000, 820828.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, KE, KP, KZ, LI,

LV, MC, PT, RU, SI, UA.
(580) 12.10.2000

(151) 13.07.2000 741 198
(732) ESMACH S.p.A.

Via Vittorio Veneto, 143, I-36040 GRISIGNANO DI
ZOCCO (Vicenza) (IT).

(531) 27.5.

(571) La marque comporte une composition graphique com-
prenant le mot "ESMACH" écrit en caractères d'impri-
merie majuscules, mis au-dessous des lettres "E" et "M"
écrites en caractères très stylisés et surmontées d'un cer-
cle à la partie supérieure de la lettre "M".

(511) 7 Pétrisseuses pour produits de boulangerie et de pâ-
tisserie; machines à mouler pour produits de boulangerie et de
pâtisserie; systèmes complets et installations comportant des
appareillages et dispositifs pour la production et le travail du
pain et des produits de pâtisserie, tels que: machines à travailler
la pâte, malaxeuses, machines à rouler la pâte, machines à dé-
biter les produits en pièces, machines à mouler, transporteurs à
rouleaux, trémies, outils malaxeurs pour pétrisseuses, tamiseu-
ses pour farine.

11 Appareils de réfrigération, de cuisson; leurs parties
et accessoires.

(822) IT, 13.07.2000, 819955.
(300) IT, 23.03.2000, VR2000C000181.
(831) CN, DZ, EG, RO, RU.
(580) 12.10.2000

(151) 03.08.2000 741 199
(732) Hans Sasserath & Co. KG

62, Mühlenstrasse, D-51352 Korschenbroich (DE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareil destiné au traitement de l'eau, notamment
de l'eau potable.
(822) DE, 06.07.2000, 300 26 779.7/11.
(300) DE, 06.04.2000, 300 26 779.7/11.
(831) PL.
(580) 12.10.2000

(151) 10.05.2000 741 200
(732) TELEVISION FRANCAISE 1,

Société Anonyme
33, rue Vaugelas, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission du son ou des images; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage ou la commande du courant électrique, logi-
ciels, périphériques d'ordinateurs, appareils scientifiques
(autres qu'à usage médical), appareils et instruments nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
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de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement, supports d'en-
registrement magnétiques et audiovisuels; support de transmis-
sion, de reproduction et de duplication du son et/ou des images;
supports d'information impressionnés ou non; cassettes vidéo
et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser et
disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes ma-
gnétiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques
et audiovisuels; disques compacts, vidéo disques, disques opti-
ques, disques optiques numériques; disques vidéo digitaux
(DVD); cartes électroniques, cartes jeux électroniques; stylos
magnétiques et électroniques, programmes d'ordinateur, pro-
grammes de télévision sous forme de cassettes vidéo, logiciels
sur tous supports matériels; programmes et jeux interactifs té-
lévisuels et/ou audiovisuels, supports numériques de compila-
tion et pour la mise en forme informatique, la numérisation de
textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux
ou non) à usage interactif ou non, bases de données et notam-
ment bases de données vocales, banques de données, textuelles
et sonores, banques d'images, jeux électroniques et automati-
ques utilisés seulement avec un récepteur de télévision et/ou un
écran d'ordinateur; circuits imprimés connecteurs de terminaux
ou micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels té-
lématiques, disquettes, disques compacts numériques; jeux sur
disque optique numérique; jeux sur disque compact.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulo-
se (à l'exception de celles pour incontinents), peintures (ta-
bleaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matière plastique; écussons (ca-
chets en papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes postales, dé-
calcomanies; dessins; gravures; images; photogravure; bandes
en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'or-
dinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres,
cartes à jouer); produits de l'imprimerie; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); jeux automati-
ques et électroniques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion.

35 Services de publicité et informations d'affaires; ser-
vices d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des
affaires; consultations en affaires; services d'affichage, de dis-
tribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), notamment pour la vente par correspondance à
distance, transfrontière ou pas; services rendus par un franchi-
seur à savoir, aide dans l'exploitation ou la direction d'entrepri-
ses industrielles ou commerciales; exploitation d'une banque
de données administratives; services de conseils et d'informa-
tions commerciales; promotion commerciale pour des tiers
sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes
d'utilisateurs privilégiés; services d'animation commerciale, de
promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous
supports, notamment pour la vente par correspondance à dis-
tance, transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en for-
me, de compilation et de traitement de données et plus généra-
lement d'enregistrement, de transcription, et de systématisation
de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou
visuels; services d'abonnement pour des tiers à des produits de
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et publications électroniques ou non, nu-
mériques, de produits audiovisuels ou de produits multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou
non, sur supports correspondants (disques compacts audionu-
mériques, disques vidéo audionumériques)); reproduction de

documents; location de tout matériel publicitaire et de présen-
tation commerciale; gestion de fichiers informatiques, publici-
té et conseils en affaires commerciales concernant des services
télématiques; organisation d'expositions à buts commerciaux et
de publicité; abonnement à un service télématique, téléphoni-
que ou informatique (Internet); abonnement à une chaîne de té-
lévision; constitution de banques de données et de base de don-
nées juridiques.

38 Services de télécommunications; réseaux de télé-
communication d'entreprises multiservices; services de télé-
communication, de messagerie électronique par réseau Inter-
net; extranet, intranet; services de messagerie sécurisée;
agences de presse et d'informations; services de communica-
tions radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques ainsi que
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur
ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéopho-
ne, visiophone et vidéo conférence; expédition, transmission
de dépêches et de messages; services de transmission de don-
nées, en particulier de transmission par paquet, expédition,
transmission de documents informatisés, services de courrier
électronique; services de transfert d'appels téléphoniques ou de
télécommunications; radiotéléphonie mobile; services de
transmission de communications écrites et d'enregistrements
sonores et/ou visuels; transmission par satellite; diffusion de
programmes de télévision et plus généralement de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'ima-
ges, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage
interactif ou non; émissions radiophoniques et télévisées et
plus généralement programmes audiovisuels et multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons, musicaux ou non), à usage interactif ou
non; services de télex, télégrammes; transmission d'informa-
tions par téléscripteur; communication par terminaux d'ordina-
teurs; services de transmission d'informations par voie téléma-
tique en vue d'obtenir des informations contenues dans des
banques de données et banques d'images; services de commu-
nication sur réseaux informatiques en général; services de loca-
tion d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinforma-
tique et de télématique; services de consultation de messages
en transmission de données sur réseaux et terminaux spécifi-
ques et/ou portables.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; édition et publication de textes, d'il-
lustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les for-
mes, y compris publications électroniques et numériques, de
supports sonores et/ou visuels, de supports multimédia, (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), de programmes multimédias (mise en forme informati-
que de textes et/ou d'images, fixes ou animées), de jeux et no-
tamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque
compact et disque compact audionumérique, sur support ma-
gnétique; enseignement et éducation à l'initiation et au perfec-
tionnement de toute discipline d'intérêt général; organisation
de séminaires, stages et cours; organisation de conférences, fo-
rums, congrès et colloques; montage de programmes radiopho-
niques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou
non; organisation de concours, de jeux et de campagnes d'infor-
mation et de manifestations professionnelles ou non; réalisa-
tion et production de programmes d'informations, de divertis-
sements radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux
ou non), à usage interactif ou non; organisation de spectacles;
production et location de films et cassettes y compris de casset-
tes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou
visuels, et de supports multimédia (disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte); prêts de livres et
autres publications; services de ludothèques, services rendus
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par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel;
montage de bande vidéo; organisation de loterie; organisation
d'expositions à buts culturels et éducatifs.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; hébergement de sites (Internet); services d'échange
de correspondance; services rendus par un franchiseur, à savoir
transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de li-
cences, gérance de droit d'auteur, conception (élaboration) et
exploitation de banques de données et de base de données juri-
diques; programmation pour appareils et instruments électroni-
ques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et té-
lématiques, pour équipements multimédias, programmation de
matériels multimédias; bureaux de rédaction; reportages; servi-
ces de traduction; imprimerie; filmage sur bandes vidéo; ges-
tion de lieux d'expositions; services de location d'ordinateurs,
de logiciels, de scanneurs, de graveurs, d'imprimantes, de péri-
phériques, d'imprimantes et de modems; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; conception
(élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux;
consultations et conseils techniques dans le domaine des télé-
communications et de l'informatique; travaux de conception
dans le domaine des télécommunications.

(822) FR, 20.09.1999, 99/812.961.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 12.10.2000

(151) 05.06.2000 741 201
(732) Monsieur Jean-Marc LEVY

38 ter, rue Alphonse Pallu, F-78110 LE VESINET
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Progiciels, logiciels et programmes enregistrés
d'ordinateurs, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; supports d'enregistrement magnétiques; ordi-
nateurs, notamment serveurs informatiques, terminaux infor-
matiques, télématiques et téléphoniques; périphériques et im-
primantes d'ordinateurs, disquettes.

35 Gestion de fichiers informatiques, services de sai-
sie et de traitement de données, conseils en gestion des affaires
au moyen de l'informatique; abonnement à un centre fournis-
seur d'accès en gestion informatique ou de transmission de
données; informations en matière d'abonnements à un centre
fournisseur d'accès, à un réseau informatique ou de transmis-
sion de données.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateurs et communication par voie télématique et par ter-
minaux d'ordinateurs; services de messagerie en réseaux; trans-
mission d'informations contenues dans des bases de données,
transmission d'images et de messages assistée par ordinateurs;
services télématiques par code d'accès; services de courrier
électronique; informations en matière de courrier électronique;
services d'échange d'informations par réseau mondial.

42 Conseils en communication; ingénierie en informa-
tique; programmation pour ordinateurs; création, réalisation
(élaboration), conception, écriture (programmation) partielle et
totale de programmes progiciels ou logiciels pour tous types
d'applications; programmation et location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; mise à jour de logiciels
et de bases de données; conseils en matière d'ordinateurs et de
logiciels, conseils et consultations techniques informatiques;
location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels.

9 Software packages, software and recorded compu-
ter programs, data-processing equipment and computers; ma-
gnetic recording media; computers, including computer ser-
vers, computer, telematic and telephonic terminals;
peripherals and printers for computers, diskettes.

35 Computerised file management, services for data
entry and data-processing, consulting in business management
via informatics; subscription to a central access provider for
computer management or the transmission of data; informa-
tion relating to subscription to a central access provider, to a
computer network or to a data transmission provider.

38 Computer-assisted message and image transmis-
sion and communication via telematics and via computer ter-
minals; message services on networks; transmission of infor-
mation contained in databases, computer-assisted
transmission of images and messages; telematics' services ac-
cessible by means of a code; electronic mailing services; infor-
mation relating to electronic mail; information exchange ser-
vices via global networks.

42 Communications' advice; computer engineering;
computer programming; creation, design, conception, pro-
gramming both partial and complete of software programs or
software packages for all types of applications; programming
and rental of access time to a central database server; upda-
ting of software and databases; technical computer advice and
consultation; rental of computer software; maintenance of
software.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793339.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 27.10.1999 741 202
(732) KORADO a.s.

B¨í Hubálk´ 869, CZ-560 02 „eská T¨ebová (CZ).

(531) 27.5.
(511) 6 Produits de serrurerie, produits pour chauffage en
métal, surtout tuyauteries de chauffage, accessoires de fixation
en métal, consoles métalliques pour les radiateurs, cabines de
bain métalliques.

11 Dispositifs de chauffage et d'aération, de distribu-
tion et de réchauffage de l'eau, de cuisson, dispositifs et systè-
mes de conditionnement, de séchage et appareils techniques de
climatisation et de ventilation atypiques, dispositifs sanitaires,
radiateurs tubulaires et radiateurs plats, leurs combinaisons et
leurs parties, radiateurs spéciaux à surfaces rayonnantes non
métalliques, convecteurs, armatures (robinetterie), éléments de
commande, de réglage et de sécurité, cabines de douche, équi-
pements de salles de bain et de salles sanitaires, emballages de
transport (adaptés à la forme du produit) et enveloppes protec-
trices pour les radiateurs.

42 Services de projets, d'ingénierie, de consultation
dans le domaine du conditionnement, de l'aération et du chauf-
fage.

6 Locksmithing goods, metal heating products, parti-
cularly piping for heating, metal fixing elements, metal control
panels for radiators, metal bath cubicles.

11 Devices for heating and ventilating, supplying and
heating water, cooking, systems and devices for conditioning,
drying and atypical air conditioning and ventilation technical
apparatus, sanitary devices, tubular radiators and plate radia-
tors, parts and combinations thereof, special radiators with re-
flective surfaces not of metal, convectors, taps and plumbing
fixtures, controlling, regulating and safety elements, shower
cubicles, bathroom and washroom equipment, transportation
packaging (adapted to the shape of the product) and protective
covers for radiators.

42 Planning, engineering, consultancy services in the
field of conditioning, ventilation and heating.
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(822) CZ, 27.10.1999, 221119.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 19.07.2000 741 203
(732) LOTTO SPORT ITALIA S.P.A.

200, Via S. Gaetano, I-31044 MONTEBELLUNA (TV)
(IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, bottes, chapeaux.

25 Clothes, boots, hats.

(822) IT, 19.07.2000, 820818.
(300) IT, 19.01.2000, TV2000C000029.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KP, LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 26.07.2000 741 204
(732) GUERRERI S.r.l.

3 - Via Del Lauro, I-20121 MILANO (IT).
(842) Société à responsabilité Limité, ITALIE.

(571) La marque est caractérisée par les mots "GIO' GUER-
RERI" écrits en caractères spéciaux. / The mark features
the words: "GIO' GUERRERI" written in large printing
type.

(511) 3 Détersifs; blanchissants; adoucissants; savon; pré-
parations pour blanchir et autres substances pour le lessivage;
préparations pour nettoyer, polir, décaper et abraser; cosméti-
ques en général, y compris: parfums; parfums sous forme soli-
de; désodorisants; savons; savons liquides; savonnettes; pro-
duits moussants pour le bain; dentifrices; shampooing; huiles
essentielles; lotions pour les cheveux; préparations pour ondu-
ler les cheveux de façon permanente et pour la mise en plis;
gels; teintures pour cheveux; crème pour le visage; mascara;
eye-liners; ombres à paupières; crayons pour le maquillage;
poudre pour le visage; rouges à lèvres; fonds de teint; crèmes
pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs à ongles; dissolvants
pour vernis à ongles; huiles et crèmes de bronzage.

18 Sacs; sac à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes; porte-documents en peau et en suc-
cédanés de peau; pochettes; malles; peau; articles en peau; cuir
et articles en cuir; imitations de peau et de cuir et articles pro-
duits en ces matières; parasols; parasols de plage; parapluies;
bâtons de promenade; ornements et autres articles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau; chemises; chemisiers; jupes;
tailleurs; vestons; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots;
pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretel-
les; slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures
en général, y compris: pantoufles; chaussures; chaussures de
sport; bottes et sandales.

3 Detergents; whiteners; softening agents; soap;
bleaching preparations and other products for the laundry;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; cos-
metic products in general, including perfumes; perfumes in so-
lid form; deodorants; soaps; liquid soaps; cakes of soap; bub-
ble baths; dentifrices; shampoos; essential oils; hair lotions;
preparations for permanent hair waves and for setting hair;
gels; hair colourants; face creams; mascaras; eyeliners; eyes-
hadows; make-up pencils; face powder; lipstick; foundation;
body creams; nail varnish; nail hardeners; nail varnish remo-
vers; suntanning oils and creams.

18 Bags; handbags; suitcases; rucksacks; wallets;
purses; briefcases; document holders made of hide or imitation
hide; pouches; trunks; hide; items made of hide; leather and
leather articles; hide and leather imitations and articles made
of these materials; parasols; beach umbrellas; umbrellas; wal-
king sticks; ornaments and other items of saddlery.

25 Clothes for men, women and children in general,
including dresses of animal hide; shirts; blouses; skirts; suits;
suit jackets; trousers; shorts; vests; undershirts; pyjamas;
socks; undervests; bodices; suspender belts; panties; bras;
slips; hats; foulards; neckties; raincoats; overcoats; coats;
swimming costumes; sports' outfits; anoraks; ski pants; belts;
furs; scarves; gloves; dressing gowns; shoes in general, inclu-
ding slippers; shoes; sports shoes; boots and sandals.
(822) IT, 17.07.2000, 820798.
(300) IT, 23.03.2000, MI2000C 003413.
(831) CH, DE, ES, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 205
(732) GLI GRANDES LIGNES INTERNATIONAL

34, Rue du Commandant René Mouchotte, F-75014
PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Etudes de marchés; recherches de marchés; estima-
tions en affaires commerciales; expertises en affaires.

39 Transport ferroviaire.
42 Etudes de projets techniques; expertises (travaux

d'ingénieurs); établissement de plans (construction); recher-
ches techniques.
(822) FR, 14.03.2000, 00 3 014 210.
(300) FR, 14.03.2000, 00 3 014 210.
(831) BX, CH, DE.
(580) 12.10.2000

(151) 26.04.2000 741 206
(732) CODA SOFTWARE SA

Tour Framatome 1, place de La Coupole, F-92084 PA-
RIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs; logiciels, progiciels,
bases et banques de données informatiques; logiciels et progi-
ciels de comptabilité, de gestion; logiciels et progiciels de ges-
tion d'informations adaptés aux besoins des entreprises en ma-
tière de gestion des ressources humaines et de gestion des
relations "clients"; appareils pour le traitement de l'informa-
tion; matériels et équipements pour la collecte, la saisie, le stoc-
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kage, le comptage, la conversion, le traitement, l'entrée, le
transfert, l'émission, la transmission et l'échange de données,
d'informations, de messages, de signaux; ordinateurs et péri-
phériques d'ordinateurs, micro-ordinateurs, terminaux d'ordi-
nateurs et de micro-ordinateurs, mémoires pour ordinateurs,
serveurs informatiques, centres serveurs de bases de données;
supports de données magnétiques, numériques ou optiques;
disques optiques compacts.

37 Services d'installation, de mise en oeuvre, de dé-
marrage, de maintenance, d'entretien et de réparation d'appa-
reils et d'équipements pour le traitement de l'information, d'or-
dinateurs, de périphériques d'ordinateurs et de tous matériels
informatiques; services d'installation, de maintenance, d'entre-
tien et de réparation de parcs informatiques; renseignements et
informations techniques et méthodologiques en matière d'ins-
tallation, de mise en oeuvre, de démarrage, de maintenance et
de réparation d'appareils et d'équipements pour le traitement de
l'information, d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs et
de tous matériels informatiques.

41 Edition de logiciels, de progiciels, de bases et de
banques de données informatiques; édition de logiciels et de
progiciels de comptabilité, de gestion; édition de logiciels et de
progiciels de gestion d'informations adaptés aux besoins des
entreprises en matière de gestion des ressources humaines et de
gestion des relations "clients"; publication de livres, de livrets,
de manuels techniques, fonctionnels et méthodologiques dans
le domaine informatique; services d'enseignement, de forma-
tion et de perfectionnement dans le domaine informatique; ser-
vices de formation et de perfectionnement à l'utilisation de lo-
giciels et de progiciels notamment de logiciels et de progiciels
de comptabilité et de gestion; organisation et conduite de col-
loques, de conférences, de congrès, de séminaires et/ou de
symposiums dans le domaine des produits et des services infor-
matiques.

42 Services d'ingénierie informatique; études et con-
sultations en matière informatique; consultations, conseils, in-
formations et renseignements techniques et méthodologiques
en matière informatique; consultations, conseils, informations
et renseignements techniques et méthodologiques en matière
de gestion de parcs informatiques; programmation pour ordina-
teurs; conception (élaboration), développement, mise à jour et
maintenance de logiciels, de progiciels, de bases et de banques
de données informatiques; conception (élaboration), dévelop-
pement, location, intégration (installation), mise en oeuvre, dé-
marrage opérationnel, mise à jour et maintenance de logiciels
et de progiciels notamment de logiciels et de progiciels de
comptabilité, de gestion; conception (élaboration), développe-
ment, location, intégration (installation), mise en oeuvre, dé-
marrage opérationnel, mise à jour et maintenance de logiciels
et de progiciels de gestion d'informations adaptés aux besoins
des entreprises en matière de gestion des ressources humaines
et de gestion des relations "clients"; services d'assistance à l'ex-
ploitation de logiciels, de progiciels, de bases et de banques de
données informatiques, de réseaux informatiques; services
d'assistance technique et méthodologique à l'installation, à la
mise en oeuvre, au démarrage, à l'exploitation et à l'utilisation
de logiciels, de progiciels, de bases et de banques de données
informatiques; services de recherches et d'études de projets
techniques dans le domaine informatique; consultations et con-
seils techniques et méthodologiques en matière d'installation,
de mise en oeuvre, de démarrage, de maintenance et de répara-
tion d'appareils et d'équipements pour le traitement de l'infor-
mation, d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs et de tous
matériels informatiques.

9 Computer programs; software, software packages,
computer databases and data banks; software and software
packages for accounting, management; data management
software and software packages adapted to company needs for
managing human resources and managing customer relations;
data processing equipment; material and equipment for collec-
ting, inputting, storing, counting, converting, processing, ente-
ring, transferring, broadcasting, transmitting and exchanging
data, information, messages, signals; computers and computer

peripherals, micro-computers, terminals for computers and
micro-computers, computer memories, computer servers, da-
tabase server centres; magnetic, optical or digital data media;
optical compact disks.

37 Installation, implementation, start-up, maintenan-
ce, upkeep and repair of data processing apparatus and equi-
pment, computers, computer peripherals and all computing
equipment; installation, maintenance, upkeep and repair of
computer populations; technical and methodological informa-
tion about installing, implementing, starting up, maintaining
and repairing data processing apparatus and equipment, com-
puters, computer peripherals and all computing equipment.

41 Publishing of software, software packages, databa-
ses and data banks; publishing of software and software pac-
kages for accounting, management; publishing of data mana-
gement software and software packages adapted to company
needs for managing human resources and managing customer
relations; publishing of books, booklets, technical, operating
and methodological manuals about computing; teaching, trai-
ning and further training services in the field of computers;
training and further training regarding the use of software and
software programs, particularly software and software pro-
grams for accounting and management; organization and run-
ning of colloquiums, conferences, conventions, seminars and/
or symposiums in the field of computing goods and services.

42 Computer engineering services; computer studies
and consulting services; technical and methodological consul-
ting services, advice and information about computing; techni-
cal and methodological consulting services, advice and infor-
mation about managing computer populations; computer
programming; design, development, updating and maintenan-
ce of software, software packages, computer databases and
data banks; design, development, rental, installation, imple-
mentation, operational start-up, updating and maintenance of
software and software packages particularly software and
software packages for accounting, management; design, deve-
lopment, rental, installation, implementation, operational
start-up, updating and maintenance of data management
software and software packages adapted to company needs for
managing human resources and managing customer relations;
help in using software, software packages, computer databases
and data banks, computer networks; technical and methodolo-
gical help in installing, implementing, starting up, operating
and using software, software packages, computer databases
and data banks; technical project studies and research into
computers; technical and methodological consulting services
and advice regarding the installation, implementation,
start-up, maintenance and repair of data processing apparatus
and equipment, computers, computer peripherals and all com-
puting equipment.
(822) FR, 30.11.1999, 99 826 170.
(300) FR, 30.11.1999, 99 826 170.
(831) CH, DZ, LI, MA, MC.
(832) IS, NO.
(580) 12.10.2000

(151) 18.08.2000 741 207
(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, car-
tables 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 pré-
cieux, trousse pour clés.

18 Leather and imitation leather goods, namely: tra-
vel bags, travel sets, sports bags, rucksacks, beach bags, cam-
ping bags, handbags, shopping bags, school satchels and scho-
ol bags, briefcases, wallets, purses not of precious metal, key
cases, trunks, cases, suitcases; travel articles namely ruck-
sacks, handbags, camping bags, beach bags, travel bags,
sports bags, suitcases; wallets; purses not of precious metals,
key holder.

(822) FR, 13.03.2000, 00 3013 825.
(300) FR, 13.03.2000, 00/3013825.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 21.06.2000 741 208
(732) STAURINO FRATELLI

DAVIDE STEFANO s.n.c.
23, Viale B. Cellini, I-15048 VALENZA (AL) (IT).

(842) Société en nom collectif.

(531) 26.4; 27.5.
(571) Diction "STAURINO FRATELLI" qui fait partie de la

raison sociale de la déposante, disposée sur deux lignes,
avec le mot "STAURINO" en caractères majuscules
avec la police de caractères "Bodoni" et le mot inférieur
"FRATELLI" aussi en caractères majuscules avec la
police de caractères "Bodoni" en lettres plus petites; cet-
te diction est au-dessus d'un rectangle, disposé en posi-
tion centrale et qui a les côtés verticaux plus grands. /
The wording "STAURINO FRATELLI", which is part of
the applicant's firm name, is written on two lines; the
word "STAURINO" is in capital letters in "Bodoni" font
and, underneath, the word "FRATELLI", also in capital
letters in "Bodoni" font, is in smaller letters; this wor-
ding is over a centrally-positioned rectangle which has
longer vertical sides.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

(822) IT, 21.06.2000, 818969.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(832) GB, JP.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 16.08.2000 741 209
(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 opera-
ting programmes).

9 Programmes informatiques enregistrés (program-
mes pour ordinateurs).
(821) SE, 21.10.1999, 99-7601.
(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) 12.10.2000

(151) 25.07.2000 741 210
(732) Julius Blum Gesellschaft m.b.H.

1, Industriestrasse, A-6973 Höchst (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Tiroirs, pièces d'insertion pour tiroirs.

20 Drawers, drawer separators.
(822) AT, 20.07.2000, 189 800.
(300) AT, 27.03.2000, AM 2172/2000.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, KP, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 21.07.2000 741 211
(732) Profilbiegetechnik AG

Bahnhofstrasse 19, CH-8575 Bürglen TG (CH).

(531) 26.11.
(511) 7 Machines et machines-outils.

40 Traitement de matériaux.
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7 Machines and machine tools.
40 Processing of materials.

(822) CH, 25.05.2000, 474466.
(300) CH, 25.05.2000, 474466.
(831) AT, BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 28.08.2000 741 212
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(531) 1.1; 18.1; 25.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothes.

(822) CH, 21.06.2000, 475601.
(300) CH, 21.06.2000, 475601.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 213
(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'in-
vestissement, agences de change, gérance de portefeuilles, re-
couvrement 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 ser-
vices, bureaux de change, management of portfolios, debt-re-
covery, issuing of travellers' cheques and letters of credit, ma-
nagement and capital investment, underwriting and
redemption of securities.

(822) FR, 15.02.2000, 00 3 007 518.
(300) FR, 15.02.2000, 00 3 007 518.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, SE.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 214
(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'in-
vestissement, agences de change, gérance de portefeuilles, re-
couvrement 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 ser-
vices, exchange agencies, portfolio management, debt-recove-
ry, issuing of travellers' cheques and letters of credit, fund ma-
nagement and investment, underwriting and redemption of
securities.
(822) FR, 15.02.2000, 00 3 007 519.
(300) FR, 15.02.2000, 00 3 007 519.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 17.08.2000 741 215
(732) Famos Anstalt

Postfach 440, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande; volaille et gibier; charcuterie; extraits de
viande.

29 Meat; poultry and game; charcuterie; meat ex-
tracts.
(822) LI, 20.03.2000, 11616.
(300) LI, 20.03.2000, 11616.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 24.07.2000 741 216
(732) Medela Holding AG

Lättichstrasse 4, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

10 Veterinary, dental, medical and surgical apparatus
and instruments, artificial eyes and teeth; orthopaedic items;
equipment for stitching.
(822) CH, 11.04.2000, 472096.
(300) CH, 11.04.2000, 472096.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RU, SK.
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(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 24.08.2000 741 217
(732) ALCOVE

153, Bd. Anatole France, F-93521 Saint-Denis Cedex
(FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Transmission d'informations par catalogue électro-
nique sur réseaux Internet.

41 Enseignement en informatique.
42 Elaboration, conception de logiciels; conseils en

matière d'ordinateurs; maintenance de logiciels; conseils tech-
niques informatiques; programmation pour ordinateurs; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
conception, hébergement, mise en place de sites sur Internet.

38 Transmission of information via electronic catalo-
gues on the Internet network.

41 Computer training.
42 Software design; computer-related advice; mainte-

nance of software; technical computer advice; computer pro-
gramming; rental of access time to a central database server;
design, hosting, setting up of sites on the Internet.

(822) FR, 08.03.2000, 00 30 12 727.
(300) FR, 08.03.2000, 00 30 12 727.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 02.08.2000 741 218
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations ophtalmiques pharmaceutiques, solu-
tions stériles pour la chirurgie ophtalmique.

5 Ophthalmic pharmaceutical preparations, sterile
solutions for ophthalmic surgery.
(822) CH, 29.03.2000, 474754.
(300) CH, 29.03.2000, 474754.
(831) AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LV,

MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, LT, NO, TM.
(580) 12.10.2000

(151) 14.02.2000 741 219
(732) FRATERNITE NOTRE DAME,

association loi 1901
Maison Nazareth, F-47600 LE FRECHOU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Médailles, aussi revêtues d'émaux, médaillons,
aussi revêtus d'émaux, croix, aussi revêtues d'émaux, crucifix,
pendentifs religieux, aussi revêtus d'émaux, navettes, encen-

soirs, ostensoirs, bénitiers, objets d'art en métaux précieux,
candélabres, chandeliers, plats en métaux précieux, statues et
statuettes en métaux précieux, vases sacrés en métaux pré-
cieux, vases en métaux précieux.

16 Rosaires, chapelets, chemins de croix, tableaux
peints, posters.

19 Vitraux.
20 Autels, pupitres, bancs d'église, vannerie.
21 Objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en ver-

re, bols, assiettes non en métaux précieux, bustes en porcelaine,
en terre cuite ou en verre, burettes non en métaux précieux, ré-
cipients à boire, candélabres, chandeliers non en métaux pré-
cieux, en faïence, en porcelaine; flacons, tasses non en métaux
précieux, statues, vases sacrés non en métaux précieux; vases,
vaisselle non en métaux précieux, tableaux sculptés, représen-
tations en céramique, bustes, statuettes en céramique; poterie.

24 Tout linge d'autel.
25 Tous costumes religieux, chasubles, calottes, cols,

étoles, manipules (liturgie), chemises, mitres, pantalons, robes,
uniformes, voiles, foulards, mantilles, manteaux.

26 Broderies.
30 Miel.
36 Actions de charité.
37 Construction, réparation, services d'installation, fo-

rage de puits, cordonnerie.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs (Internet, radio, serveur télématique).
39 Organisation de voyages, distribution de journaux,

location de garages, réservation de places de voyage.
41 Enseignement religieux, éducation religieuse, or-

ganisation de colloques, de compétitions sportives, éducation,
conférences, congrès, organisation de cours par correspondan-
ce, orphelinats, pensionnats; production de films, publication
de livres et de revues (édition), montage de programmes radio-
phoniques et de télévision, organisation d'expositions à but cul-
turel ou éducatif, organisation et conduite de séminaires, servi-
ces de camps de vacances, publication de textes (autres que
textes publicitaires), représentations théâtrales, dressage d'ani-
maux; actions culturelles.

42 Alimentation, restauration gratuite, hébergement
temporaire, soins médicaux, hôpitaux, dispensaires, poupon-
nières, maternités, services de santé, services de traduction,
crèches, organisation de réunions religieuses, imprimerie, im-
pression en offset, maisons de retraite pour personnes âgées,
services de gardes-malades, interprétation du langage gestuel,
enregistrement sur bande vidéo, photographie, élevage d'ani-
maux.

(822) FR, 02.07.1999, 99/801539.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 12.10.2000

(151) 05.09.2000 741 220
(732) Ivoclar AG

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériaux céramiques pour la fabrication de cou-
ronnes, de bridges et d'inlays; matériaux pour l'art et la techni-
que dentaires pour la confection d'empreintes, de dents artifi-
cielles, de coquilles, de couronnes, de bridges, d'inlays et de
prothèses, alliages dentaires; cires dentaires; alliages de mé-
taux précieux pour l'art et la technique dentaires; matériaux de
revêtement dentaires; métaux précieux et métaux non précieux
pour l'art et la technique dentaires.

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires.

5 Ceramic materials for making crowns, dental brid-
ges and fillings; materials for use in dentistry and dentistry
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technology for making impressions, false teeth, shells, crowns,
dental bridges, fillings and prostheses, dental alloys; dental
waxes; precious metal alloys for use in dentistry and dentistry
technology; dental coating materials; precious metals and
non-precious metals for use in dentistry and dentistry techno-
logy.

10 Apparatus and instruments for use in dentistry and
dentistry technology.

(822) LI, 11.05.2000, 11704.
(300) LI, 11.05.2000, 11704.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 05.09.2000 741 221
(732) Ivoclar AG

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériaux céramiques pour la fabrication de cou-
ronnes, de bridges et d'inlays; matériaux pour l'art et la techni-
que dentaires pour la confection d'empreintes, de dents artifi-
cielles, de coquilles, de couronnes, de bridges, d'inlays et de
prothèses, alliages dentaires; cires dentaires; alliages de mé-
taux précieux pour l'art et la technique dentaires; matériaux de
revêtement dentaires; métaux précieux et métaux non précieux
pour l'art et la technique dentaires.

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires; dents artificielles et coquilles.

5 Ceramic materials for making crowns, dental brid-
ges and fillings; materials for use in dentistry and dentistry
technology for making impressions, false teeth, shells, crowns,
dental bridges, fillings and prostheses, dental alloys; dental
waxes; precious metal alloys for use in dentistry and dentistry
technology; dental coating materials; precious metals and
non-precious metals for use in dentistry and dentistry techno-
logy.

10 Apparatus and instruments for use in dentistry and
dentistry technology; artificial teeth and shells.

(822) LI, 11.05.2000, 11703.
(300) LI, 11.05.2000, 11703.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 05.09.2000 741 222
(732) Ivoclar AG

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériaux céramiques pour la fabrication de cou-
ronnes, de bridges et d'inlays; matériaux pour l'art et la techni-
que dentaires pour la confection d'empreintes, de dents artifi-
cielles, de coquilles, de couronnes, de bridges, d'inlays et de
prothèses, alliages dentaires; cires dentaires; alliages de mé-
taux précieux pour l'art et la technique dentaires; matériaux de
revêtement dentaires; métaux précieux et métaux non précieux
pour l'art et la technique dentaires.

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires; dents artificielles et coquilles.

5 Ceramic materials for making crowns, dental brid-
ges and fillings; materials for use in dentistry and dentistry
technology for making impressions, false teeth, shells, crowns,

dental bridges, fillings and prostheses, dental alloys; dental
waxes; precious metal alloys for use in dentistry and dentistry
technology; dental coating materials; precious metals and
non-precious metals for use in dentistry and dentistry techno-
logy.

10 Apparatus and instruments for use in dentistry and
dentistry technology, artificial teeth and shells.

(822) LI, 11.05.2000, 11702.
(300) LI, 11.05.2000, 11702.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 05.09.2000 741 223
(732) Ivoclar AG

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériaux céramiques pour la fabrication de cou-
ronnes, de bridges et d'inlays; matériaux pour l'art et la techni-
que dentaires pour la confection d'empreintes, de dents artifi-
cielles, de coquilles, de couronnes, de bridges, d'inlays et de
prothèses, alliages dentaires; cires dentaires; alliages de mé-
taux précieux pour l'art et la technique dentaires; matériaux de
revêtement dentaires; métaux précieux et métaux non précieux
pour l'art et la technique dentaires.

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires; dents artificielles et coquilles.

5 Ceramic materials for making crowns, dental brid-
ges and fillings; materials for use in dentistry and dentistry
technology for making impressions, false teeth, shells, crowns,
dental bridges, fillings and prostheses, dental alloys; dental
waxes; precious metal alloys for use in dentistry and dentistry
technology; dental coating materials; precious metals and
non-precious metals for use in dentistry and dentistry techno-
logy.

10 Apparatus and instruments for use in dentistry and
dentistry technology, artificial teeth and shells.

(822) LI, 11.05.2000, 11701.
(300) LI, 11.05.2000, 11701.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 09.03.2000 741 224
(732) Weber et Broutin

Rue de Brie, F-77170 Servon (FR).
(812) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints and decorative and protective coverings in
the form of paints and coatings for the covering of walls, floors
or ceilings in order to guarantee their impermeability, decora-
tion or protection; paints, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and against deterioration of wood; colorants; mor-
dants, raw natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

19 Building materials (non metallic), in particular all
kinds of mortar in the form of powder or paste for the construc-
tion and renovation of buildings, such as external coatings, in-
ternal coating, all kinds of repair mortar, dressing and filter
mortar for walls, ceilings and floors, mortar for screeds, mortar
for building and pointing masonry, visible or not, roofing mor-
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tar, fireproofing mortar, dry concrete, mortar for laying and
pointing ceramic coverings, natural or artificial stones, mortar
for constructing walls or other building elements, waterproof
mortars or coverings; mortar in the form of pastes for under-
ground use, primers and filler coatings; construction materials
(non-metallic); non-metallic rigid pipes for building purposes;
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buil-
dings; non-metallic monuments.

2 Peintures ainsi que revêtements de protection et à
usage décoratif sous forme de peintures et enduits destinés au
recouvrement de murs, sols ou plafonds destinés à garantir
leur étanchéité, pour leur décoration ou leur protection; pein-
tures, vernis, laques; produits de protection contre la rouille et
la détérioration du bois; colorants; mordants, résines naturel-
les à l'état brut; métaux sous forme de feuilles et de poudres
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier tous types de mortiers sous forme de poudres ou pâ-
tes pour la construction et la rénovation de bâtiments, tels que
revêtements de surfaces d'extérieur, revêtements de surfaces
d'intérieur, tous types de mortiers de réfection, de surfaçage et
de filtrage pour murs, plafonds et sols, mortier pour poutres
lisseuses, mortier pour la construction et la maçonnerie de
jointoiement, apparent ou non, mortier pour toitures, mortier
anti-feu, béton gâché sec, mortier pour l'application et le join-
toiement de revêtements en céramique, pierres naturelles ou
artificielles, mortier pour la construction de murs ou autres
éléments de construction, mortiers ou revêtements imperméa-
bles; mortier sous forme de pâtes destinées à une utilisation
souterraine, couches d'apprêt et couches de remplissage; ma-
tériaux de construction (non métalliques); tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.
(822) DE, 14.01.2000, 399 62 281.0/19.
(300) DE, 07.10.1999, 399 62 281.0/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 09.03.2000 741 225
(732) Weber et Broutin

Rue de Brie, F-77170 Servon (FR).
(812) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints and decorative and protective coverings in
the form of paints and coatings for the covering of walls, floors
or ceilings in order to guarantee their impermeability, decora-
tion or protection; paints, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and against deterioration of wood; colorants; mor-
dants, raw natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

19 Building materials (non-metallic), in particular all
kinds of mortar in the form of powder or paste for the construc-
tion and renovation of buildings, such as external coatings, in-
ternal coatings, all kinds of repair mortar, dressing and filler
mortar for walls, ceilings and floors, mortar for screeds, mortar
for building and pointing masonry, visible or not, roofing mor-
tar, fireproofing mortar, dry concrete, mortar for laying and
pointing ceramic coverings, natural or artificial stones, mortar
for constructing walls or other building elements, waterproof
mortars or coverings; mortar in the form of pastes for under-
ground use, primers and filler coatings; construction materials
(non-metallic); non-metallic rigid pipes for building purposes;
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buil-
dings; non-metallic monuments.

2 Peintures ainsi que revêtements de protection et à
usage décoratif sous forme de peintures et enduits destinés au
recouvrement de murs, sols ou plafonds destinés à garantir
leur étanchéité, pour leur décoration ou leur protection; pein-
tures, vernis, laques; produits de protection contre la rouille et
la détérioration du bois; colorants; mordants, résines naturel-
les à l'état brut; métaux sous forme de feuilles et de poudres
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier tous types de mortiers sous forme de poudres ou pâ-
tes pour la construction et la rénovation de bâtiments, tels que
revêtements de surfaces d'extérieur, revêtements de surfaces
d'intérieur, tous types de mortiers de réfection, de surfaçage et
de filtrage pour murs, plafonds et sols, mortier pour poutres
lisseuses, mortier pour la construction et la maçonnerie de
jointoiement, apparent ou non, mortier pour toitures, mortier
anti-feu, béton gâché sec, mortier pour l'application et le join-
toiement de revêtements en céramique, pierres naturelles ou
artificielles, mortier pour la construction de murs ou autres
éléments de construction, mortiers ou revêtements imperméa-
bles; mortier sous forme de pâtes destinées à une utilisation
souterraine, couches d'apprêt et couches de remplissage; ma-
tériaux de construction (non métalliques); tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

(822) DE, 09.03.2000, 399 61 537.7/19.
(300) DE, 05.10.1999, 399 61 537.7/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 25.04.2000 741 226
(732) European Transaction Bank AG

16-24, Alfred-Herrhausen-Allee, D-65760 Eschborn
(DE).

(531) 26.1; 26.13; 27.5.
(511) 35 Services for the management and the operation of
industrial, trading and services enterprises, namely consulting
for the planning, organisation and management of such enter-
prises as well as in respect of questions relating to business eco-
nomics and personnel, management consulting.

36 Finance; money transactions, namely any kind of
trade with securities; insurance; real property.

42 Generation of data processing programs, especially
for the purchase of securities and the conclusion of transactions
in securities or the mediation of corresponding transactions on
the Internet; services involving electronic information systems,
namely, the providing and operating of systems for electronic
commerce and electronic business.

35 Prestations pour la gestion et la direction de socié-
tés commerciales, industrielles et de services, à savoir services
de conseiller en planification, organisation et gestion de telles
activités, ainsi qu'en matière d'économie d'entreprise et de per-
sonnel, conseils en management.
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36 Finances; transactions monétaires, notamment
toutes sortes d'opérations sur des titres; assurance; biens im-
mobiliers.

42 Création de programmes informatiques, notam-
ment pour l'achat et la conclusion de transactions de titres ou
pour la négociation d'opérations équivalentes sur Internet;
services faisant appel à des équipements télématiques, à savoir
mise à disposition et exploitation de systèmes pour le commer-
ce électronique et les cyber-affaires.

(822) DE, 07.02.2000, 399 81 709.3/36.
(300) DE, 23.12.1999, 399 81 709.3/36.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 19.05.2000 741 227
(732) EMI Group plc

4, Tenterden Street, London W1A 2AY (GB).
(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND &

WALES.

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Apparatus and instruments for recording, repro-
duction and transmitting sound and/or visual information or re-
cordings; sound and/or visual recordings; (enhanced sound
and/or visual recordings); interactive sound and/or visual re-
cordings; sound and/or visual recording media; video games;
interactive video software; computer software; interactive
computer software; publications provided on line from a data-
base, from the Internet or any other communications network;
DVDs; CD ROMs; virtual reality systems; (digital music
(downloadable)).

41 Musical entertainment services; promotion, pro-
duction and distribution services in the field of sound and/or vi-
sual recordings and entertainment; music publishing services;
recording studio services; information services relating to en-
tertainment and events provided on line from a computer data-
base, from the Internet or any other communications network;
provision of digital music (not downloadable).

9 Appareils et instruments d'enregistrement, de re-
production et de transmission de sons et/ou d'images; enregis-
trements sonores et/ou visuels; enregistrements sonores et/ou
visuels améliorés; enregistrements interactifs sonores et/ou vi-
suels; supports d'enregistrement de sons et/ou d'images; jeux
vidéo; logiciels de vidéo interactive; logiciels informatiques;
logiciels informatiques interactifs; publications diffusées en li-
gne à partir d'une base de données, depuis Internet ou tout
autre réseau de communication; disques DVD; cédéroms; sys-
tèmes à réalité virtuelle, musique téléchargeable sous format
numérique.

41 Variétés musicales; services de promotion, pro-
duction et distribution relatifs à des enregistrements audio et/
ou vidéo et au divertissement; services d'édition d'oeuvres mu-
sicales; services de studios d'enregistrement; services de ren-
seignement en matière de divertissements et événements four-
nis, en ligne, à partir d'une base de données informatique,
d'Internet ou de tout autre réseau télématique; mise à disposi-
tion de musique numérique (non téléchargeable).

(821) GB, 18.04.2000, 2229918.
(300) GB, 18.04.2000, 22299118.

(832) BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE, HU, IT, LI,
LT, LV, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 12.10.2000

(151) 25.04.2000 741 228
(732) European Transaction Bank AG

16-24, Alfred-Herrhausen-Allee, D-65760 Eschborn
(DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Services for the management and the operation of
industrial, trading and services enterprises, namely consulting
for the planning, organisation and management of such enter-
prises as well as in respect of questions relating to business eco-
nomics and personnel, management consulting.

36 Finance; money transactions, namely any kind of
trade with securities; insurance; real estate affairs.

42 Generation of data processing programs, especially
for the purchase of securities and the conclusion of transactions
in securities or the mediation of corresponding transactions on
the Internet; services involving electronic information systems,
namely the providing and operating of systems for electronic
commerce and electronic business.

35 Prestations pour la gestion et la direction de socié-
tés commerciales, industrielles et de services, à savoir services
de conseiller en planification, organisation et gestion de telles
activités, ainsi qu'en matière d'économie d'entreprise et de per-
sonnel, conseils en management.

36 Finances; transactions monétaires, notamment
toutes sortes d'opérations sur des titres; assurance; biens im-
mobiliers.

42 Création de programmes informatiques, notam-
ment pour l'achat et la conclusion de transactions de titres ou
pour la négociation d'opérations équivalentes sur Internet;
services faisant appel à des équipements télématiques, à savoir
mise à disposition et exploitation de systèmes pour le commer-
ce électronique et les cyber-affaires.
(822) DE, 07.02.2000, 399 81 708.5/36.
(300) DE, 23.12.1999, 399 81 708.5/36.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 18.05.2000 741 229
(732) MVV Energie AG

Luisenring, 49, D-68159 Mannheim (DE).

(531) 1.3; 26.7; 27.5.
(511) 9 Electrical control devices and main driving switch
for remote controlled household heating stations; telecommu-
nication devices namely networks consisting of electrical cop-
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per line cables, glass fibre line cables, in network integrated
distributors, technical transfer devices namely transposers, am-
plifiers, regenerators, telephone centers, modems, measuring
bridges, routers, servers, security devices, end devices of all
kinds such as telephone sets or multifunctional terminals; radio
systems for mobile and immobile stations for terrestrial and or-
bital operation.

11 Heat exchangers, heat counters and tubes for remo-
tely controlled heating household stations.

35 Business consultancy and assistance, management.
37 Maintenance, service and operation of technical

devices and installations in the field of electricity, gas, heating,
water and telecommunication devices for others.

38 Telecommunication and technical operation in this
field.

39 Transport of persons and goods with motor vehi-
cles and trams, transport and distribution of electricity, gas,
heating and water.

40 Waste processing.
42 Technical consultancy and advice in the field of

waste disposal.
9 Dispositifs de commande électriques et tableaux de

distribution pour centrales de chauffage domestique télécom-
mandées; dispositifs de télécommunication, à savoir réseaux
constitués de câbles de lignes électriques en cuivre, câbles à li-
gnes en fibres de verre, distributeurs intégrés en réseaux, dis-
positifs techniques de transfert, à savoir réémetteurs, amplifi-
cateurs, régénérateurs, centraux téléphoniques, modems,
ponts de mesure, routeurs, serveurs, dispositifs de sécurité,
pièces terminales en tous genres telles qu'appareils téléphoni-
ques ou terminaux multifonctions; systèmes radio pour stations
mobiles ou stationnaires de transmissions terrestres ou satelli-
tes.

11 Échangeurs thermiques, compteurs de quantité de
chaleur et tubes pour centrales de chauffage domestique télé-
commandées.

35 Services de conseil et assistance dans le domaine
des affaires, management.

37 Entretien, maintenance et exploitation de disposi-
tifs techniques et installations dans les domaines des dispositifs
électriques, à gaz, à eau, de chauffage et de télécommunication
pour le compte de tiers.

38 Télécommunication et services techniques dans ce
domaine.

39 Transport de passagers et marchandises par véhi-
cules à moteur et tramways, transport et distribution d'électri-
cité, de gaz, de chauffage et eau.

40 Traitement des déchets.
42 Services de conseillers et consultants spécialisés

dans le domaine de l'élimination des déchets.

(822) DE, 14.01.1997, 395 32 237.5/39.
(831) BX, CZ, ES, HR, PL, PT, SI.
(832) TR.
(580) 12.10.2000

(151) 10.08.2000 741 230
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat, confiserie, sucreries; bonbons; sucre;
gommes à mâcher; produits de boulangerie, articles de pâtisse-
rie, biscuits; produits alimentaires compris dans cette classe
pour la préparation des desserts et des poudings; glaces comes-
tibles et produits pour la préparation de glaces comestibles;
confiserie glacée; produits alimentaires à base de céréales.

30 Cocoa and preparations made from cocoa, choco-
late, chocolate products, confectionery, sweetmeats; sweets;
sugar; chewing gum; bakery products, fine pastry articles, bis-
cuits; food products included in this class for making desserts
and puddings; edible ices and products for the preparation of
edible ices; glazed confectionery; food products based on
grains.

(822) CH, 26.04.2000, 475037.
(300) CH, 26.04.2000, 475037.
(831) AT, BA, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 20.07.2000 741 231
(732) webastic AG

Rikonerstrasse 23, CH-8307 Effretikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
35 Relations publiques; recrutement et placement de

main-d'oeuvre.
36 Services financiers, en particulier réalisation de

factures pour le compte de tiers, par réseaux de communication
électroniques; obtention de capitaux pour le financement de
projets.

37 Assemblage, entretien et réparation d'ordinateurs.
38 Télécommunications.
39 Transport.
41 Education et formation continue.
42 Programmation et maintenance de logiciels pour

ordinateurs; mise à disposition d'accès à des banques de don-
nées d'informations; direction de projets, ainsi que consultation
à cet effet.

16 Printing products.
25 Clothes, shoes, millinery.
28 Toys, games; gymnastics and sports' articles (in-

cluded in this class).
35 Public relations; recruitment and placement of la-

bour force.
36 Financial services, in particular billing for a third

party, via electronic communications' networks; obtaining of
capital for the financing of projects.

37 Assembly, maintenance and repair of computers.
38 Telecommunications.
39 Transport.
41 Education and continuous training.
42 Programming and maintenance of computer

software programs; provision of access to information data-
banks; management of projects, as well as consulting services
to that effect.

(822) CH, 21.01.2000, 474416.
(300) CH, 21.01.2000, 474416.
(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) DK, EE, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(851) EE, IS, JP - Liste limitée à / List limited to:
La liste est limitée à classe 42. / The list is restricted to class 42.

42 Programmation et maintenance de logiciels pour
ordinateurs; mise à disposition d'accès à des banques de don-
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nées d'informations; direction de projets, ainsi que consultation
à cet effet.

42 Programming and maintenance of software for
computers; provision of access to informational databanks;
guidance of projects, as well as consultations to this end.
Les classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39 et 41 sont supprimées.
/ Classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39 and 41 are eliminated.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 25.07.2000 741 232
(732) Boon Edam B.V.

4, Ambachtstraat, NL-1135 GG EDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 6 Automatic and non-automatic revolving doors of
metal.

11 Equipment, apparatus and installations for produ-
cing air curtains.

19 Automatic and non-automatic revolving doors, not
of metal.

6 Portes à tambour automatiques et non automati-
ques en métal.

11 Equipement, appareils et installations conçus pour
produire des rideaux d'air.

19 Portes à tambour automatiques et non automati-
ques, non métalliques.

(822) BX, 20.11.1996, 601824.
(831) CN, DE, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 07.08.2000 741 233
(732) KIKA

Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H.
1, Anton-Scheiblin-Gasse, A-3100 St. Pölten (AT).

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

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rose, noir, blanc. 
(511) 7 Machines et machines-outils; instruments agrico-
les.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; support d'enregistrement
magnétiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour et traitement de l'information et les ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) AT, 15.06.2000, 189 158.
(300) AT, 16.02.2000, AM 1041/2000.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 16.08.2000 741 234
(732) PMT - Zyklontechnik GmbH

16-18, Kasernstrasse, A-3500 KREMS an der Donau
(AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, purifying and separating devices, appa-
ratuses and equipment especially for the separation of materials
from liquid or gaseous media by centrifugal force; cyclones.

7 Machines, appareils servant à purifier et à séparer,
appareils et équipements conçus spécialement pour la sépara-
tion des matières contenues dans les milieux liquides ou gazeux
par force centrifuge; cyclones.

(822) AT, 05.07.2000, 189 521.
(300) AT, 22.03.2000, AM 2053/2000.
(831) FR.
(832) JP.
(580) 12.10.2000

(151) 05.09.2000 741 235
(732) JET PERU MONEY TRANSFER, S.A.

Velazquez, 55, MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 36 Services de transactions monétaires.

(822) ES, 04.04.2000, 2.273.786.
(831) BX, FR, IT, PT.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 236
(732) PEREIRA, MARTINS E MARINHO,

MALHAS E CONFECÇÕES, LDA
Lugar da Areia Fão, ESPOSENDE (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) PT, 04.08.2000, 344.891.
(300) PT, 17.03.2000, 344.891.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 04.09.2000 741 237
(732) CATÁLOGO ELECTRONICO DE PRODUTOS -

BASE DE DADOS, S.A.
Rua Rodrigo Rebelo, 16, P-1400-318 LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Computer programs.

42 Computer programming.
(822) PT, 02.08.2000, 345 604.
(300) PT, 10.04.2000, 345 604.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 04.09.2000 741 238
(732) CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE

PRODUTOS - BASE DE DADOS, S.A.
Rua Rodrigo Rebelo, 16, P-1400-318 LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Computer programs.

42 Computer programming.
(822) PT, 02.08.2000, 345 605.
(300) PT, 10.04.2000, 345 605.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 12.09.2000 741 239
(732) SANOVA GmbH

10, Im Gewerbegebiet, D-06679 Hohenmölsen (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Orthopedic footwear.

25 Footwear.
10 Chaussures orthopédiques.
25 Chaussures.

(822) DE, 12.09.2000, 300 19 165.0/10.

(300) DE, 13.03.2000, 300 19 165/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 23.08.2000 741 240
(732) GIZDIR TEKSTIL TICARET

VE SANAYI LIMITED ¯IRKETI
Izzetpa°a Ciftliøi Mahallesi Yeniyol Sokak No: 14/7,
¯i°li (ISTANBUL) (TR).

(842) Limited Company, TURKEY.

(531) 3.9; 26.4; 27.5.
(511) 25 Underwear, socks, clothing, headgear, footwear.

25 Sous-vêtements, chaussettes, articles vestimentai-
res, articles de chapellerie, chaussures.

(822) TR, 26.05.1997, 185486.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, MD, NO,

PL, PT, RO, RU.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 10.08.2000 741 241
(732) Montres Corum SA

1, rue du Petit-Château, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques, mouvements de montres, appareils pour la mesure
du temps, pendulettes.

14 Precious metals and their alloys and products in
these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; time-keeping and chronometric ins-
truments, watch movements, time-measuring apparatus, pen-
dulettes.

(822) CH, 25.05.2000, 474694.
(300) CH, 25.05.2000, 474694.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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.
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(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 02.08.2000 741 242
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques oto-rhino-laryngo-
logiques.

5 Otolaryngological pharmaceutical preparations.

(822) CH, 29.03.2000, 474755.
(300) CH, 29.03.2000, 474755.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 17.07.2000 741 243
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(531) 3.7; 19.7; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; vitamines et minéraux.

5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use, food for babies; vitamins and minerals.

(822) CH, 07.07.2000, 474230.
(300) CH, 07.07.2000, 474 230.
(831) BG, BY, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN,

YU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 18.09.2000 741 244
(732) BSI Online SA

Via Merlecco 2, CH-6963 Pregassona (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services dans le domaine des assurances et des af-
faires financières, en particulier services d'établissements ban-
caires et d'établissements qui y sont liés, y compris bureaux de
change, instituts de crédit, sociétés d'investissement, société fi-
duciaires et sociétés immobilières, dans le domaine des affaires
d'assurances et des affaires financières, des papiers-valeurs, de
la monnaie et des métaux précieux ainsi que de la gestion de
fortune; services de courtage, notamment par le moyen du ré-
seau électronique Internet, dans le domaine des affaires préci-
tées.

38 Services téléphoniques et communications par ter-
minaux d'ordinateur.

36 Services in the field of insurance underwriting and
financial business, in particular services of banking establish-
ments and of related establishments, including exchange offi-
ces, credit institutes, investment trusts, fiduciary companies
and real estate companies, in the field of insurance and finan-
cial business, securities, currency and precious metals as well
as financial management; brokerage services, especially via
the Internet, in connection with the aforementioned operations.

38 Telephone services and communication via compu-
ter terminals.

(822) CH, 24.03.2000, 476413.
(300) CH, 24.03.2000, 476413.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL,

PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 24.08.2000 741 245
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux, membres, yeux
et dents artificiels; lentilles artificielles, lentilles intraoculaires.

10 Medical apparatus and instruments, artificial
limbs, eyes and teeth; artificial lenses, intra-ocular lenses.

(822) CH, 11.08.2000, 475511.
(300) CH, 11.08.2000, 475511.
(831) CN, CZ, HU, KE, LI, PL, RU, SK, UA.
(832) JP, NO, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 246
(732) CASA VINICOLA CALATRASI S.R.L.

Via Municipio N. 11, I-90048 SAN GIUSEPPE JATO
(PALERMO) (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY.



90 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000

(531) 4.5; 26.11.
(571) Trademark consisting of a stylized image of a triangular

shaped face surrounded by three couples of dark, corru-
gated bands, making a distance of 120 degrees the one
from the other. / La marque se compose de l'image sty-
lisée d'un visage de forme triangulaire ceint par trois
paires de bandes ondulées, sombres, et réparties à equi-
distance l'une de l'autre à intervalles de 120 degrés.

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(822) IT, 21.07.2000, 820821.
(300) IT, 21.06.2000, VE2000C000129.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, RU, SI, SK.
(832) JP, NO.
(580) 12.10.2000

(151) 02.03.2000 741 247
(732) NEUROPLANET, société anonyme

56, Quai de Rome, B-4000 LIEGE (BE).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, supports
d'enregistrement magnétiques, cassettes vidéo, disques opti-
ques compacts, également à usage multimédia; bornes de com-
munication interactive et logiciels de création et d'exploitation
de personnages virtuels interactifs dits "cyberacteurs".

28 Jeux, jouets.
38 Télécommunication de signaux audiovisuels; télé-

communications permettant la diffusion de programmes inte-
ractifs; transmission de sons et d'images par satellites; commu-
nication par terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de
télécommunication.

41 Conception et rédaction de scénarios; réalisation,
production et diffusion de dessins animés et de films reprenant
des images de synthèses et en deux ou en trois dimensions; pro-
duction et réalisation audiovisuelles pour la création de décors
en deux ou trois dimensions et pour l'obtention d'effets spé-
ciaux; réalisation, production et diffusion de séries et de longs
métrages; enregistrement de sons et d'images sur disques opti-
ques compacts; diffusion de disques optiques compacts; publi-
cation et édition de livres, journaux et revues; éducation, ensei-
gnement et cours à l'aide de supports informatiques.

9 Recorded computer programs, magnetic recording
media, video cassettes, optical compact disks, also for multi-
media use; interactive communication ports and computer
software for creating and operating virtual interactive charac-
ters called "cyberactors".

28 Games, toys.
38 Telecommunication of audiovisual signals; tele-

communications designed for broadcasting of interactive pro-
grams; satellite transmission of sound and images; communi-
cation via computer terminals or telecommunication networks.

41 Script development and writing; creation, produc-
tion and dissemination of animated cartoons and films with
computer-generated images and with two or three-dimensional
images; audiovisual production and direction for creating two

or three-dimensional decorations and obtaining special ef-
fects; direction, production and broadcasting of series and fea-
ture films; recording of sounds and images on optical compact
disks; dissemination of optical compact disks; publishing and
editing of books, newspapers and reviews; computer-aided
education, teaching and courses.

(822) BX, 03.09.1999, 658083.
(300) BX, 03.09.1999, 658083.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 18.07.2000 741 248
(732) Ing. Bobošík Pavel

Za zahradami 406, CZ-108 00 Praha 10 (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, blanc, violet clair. 
(511) 21 Verre, porcelaine, céramique.

(822) CZ, 18.07.2000, 225718.
(300) CZ, 18.01.2000, 150930.
(831) DE, FR, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 17.07.2000 741 249
(732) Katarína Wittmannová

Námestie SNP 75/26, SK-960 01 Zvolen (SK).

(531) 27.5.
(511) 29 Lait; boissons lactées (où le lait prédomine); fro-
mages; beurre; fromage blanc; autres produits laitiers.

(822) SK, 17.07.2000, 191 376.
(831) CZ, HU.
(580) 12.10.2000

(151) 26.07.2000 741 250
(732) RENATO CORTI S.p.A.

49, via Ettore Ponti, I-20143 MILANO (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(571) Mots RENATO CORTI à l'intérieur d'un double profil

rectangulaire. / The words RENATO CORTI within a
double rectangle, sideways on.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and leather imitations, products in these

materials not included in other classes; animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothes, shoes, millinery.

(822) IT, 17.07.2000, 820811.
(300) IT, 16.03.2000, MI 2000 C003042.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) JP.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 251
(732) ALA BIANCA Group s.r.l.

1646/c, via Emilia Est, I-41100 MODENA (IT).

(531) 27.5.
(571) Le marque comprend le mot "ALABIANCA"; la pre-

mière lettre "A" est représentée avec un caractère plus
grand par rapport aux autres lettres qui composent le
mot.

(511) 9 Disques phonographiques, cassettes phonographi-
ques, disques compacts, films musicaux ou non, même si fabri-
qués et commercialisés par des tiers.

16 Fascicules et volumes de musique imprimés, livres,
journaux, affiches publicitaires d'artistes, pochettes et étiquet-
tes pour disques phonographiques.

41 Instruction et spectacle.

(822) IT, 21.07.2000, 820839.
(300) IT, 24.03.2000, MO2000C000153.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 252
(732) ORIAL S.R.L.

13, corso Sempione, I-21013 GALLARATE (VA) (IT).
(750) ORIAL S.R.L., 5, via Edison, I-20082 BINASCO (MI)

(IT).

(531) 3.9; 27.5.
(571) Mot BARRAKUDA et représentation d'un poisson sty-

lisé.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 21.07.2000, 820841.
(300) IT, 17.03.2000, MI2000C003114.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 12.10.2000

(151) 31.05.2000 741 253
(732) Faliau B.V.

20, Parkweg, NL-6212 XN MAASTRICHT (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; services administratifs.

38 Télécommunications; fourniture de connexions
permettant l'accès à Internet, également dans le but d'obtenir
des informations.

42 Restauration (repas, boissons); hébergement tem-
poraire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vété-
rinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scienti-
fique et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
d'informations en matière d'ordinateurs et de logiciels; location
de temps d'accès à diverses banques de données; location de
temps d'accès à des réseaux et des fichiers informatiques; mise
à disposition via un site Web de logiciels permettant l'accès à
d'autres sites Web; fourniture (via des sites Web et au profit des
consommateurs) d'informations techniques sur des produits.

(822) BX, 06.12.1999, 664751.
(300) BX, 06.12.1999, 664751.
(831) DE, FR.
(580) 12.10.2000
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(151) 08.08.2000 741 254
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "FIKOSSOTA SINTEZ"
48, boul. "Madara" B.P. 529, BG-9701 CHOUMEN
(BG).

(561) EKHO
(566) ÉCHO
(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; cosmétiques, extraits et essences
de plantes et de fleurs; dentifrices, produits pour le soin de la
bouche, pâte dentifrice; nécessaires de cosmétique; produits de
rasage; abrasifs; adhésifs; aromates pour boissons; huiles es-
sentielles; eau de Javel; désodorisants à usage personnel; sham-
pooings; poudres pour le maquillage, produits épilatoires; crè-
mes pour chaussures; assouplisseurs et colorants pour la
lessive, bleu de lessive; cire à parquet, poudres pour le ma-
quillage; pâtes et liquides de lavage; produits contre l'électricité
statique à usage ménager; sels pour le bain non à usage médi-
cal.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires à l'excep-
tion des produits de diagnostic; produits hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; aliments pour bébés; désinfec-
tants; bandes adhésives et bandes de pansements; pesticides,
fongicides et herbicides; antiseptiques, produits à base de
chaux à usage pharmaceutique; produits pour la purification et
le rafraîchissement de l'air; produits pour la stérilisation; boues
médicinales.

(822) BG, 23.03.1998, 32 896.
(831) BY, MD, MK, RO, RU, UA.
(580) 12.10.2000

(151) 24.07.2000 741 255
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-RAZGRAD"
68, boul. "Aprilsko vastanie", BG-7200 RAZGRAD
(BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-
MA-RAZGRAD", 8A, boul. "Tsar Osvoboditel",
BG-1000 Sofia (BG).

(561) AZATRIL
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 24.07.2000, 38 554.
(300) BG, 29.05.2000, 50210.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MK, RO, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 256
(732) JACQUET

Rue Limagrain, F-63720 CHAPPES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 16 Photographies; matériel pour les artistes; affiches;
albums, revues, journaux, livres, livrets, almanachs, répertoi-
res; cartes postales; posters; imprimés; produits de l'imprime-
rie.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson et de fruits; confitures; oeufs, lait et autres pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de
viande, de poisson, de légumes et de fruits; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pain de mie, produits panifiés; biscottes; pâtisserie dite "vien-
noise", brioches, croissants, pâtisserie, biscuits, gâteaux, confi-
serie, sandwichs, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre,
sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir; sauces à sala-
de.

(822) FR, 28.01.2000, 00 3 004 170.
(300) FR, 28.01.2000, 00 3 004 170.
(831) BX.
(580) 12.10.2000

(151) 24.07.2000 741 257
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-RAZGRAD"
68, boul. "Aprilsko vastanie", BG-7200 RAZGRAD
(BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-
MA-RAZGRAD", 8A, boul. "Tsar Osvoboditel",
BG-1000 Sofia (BG).

(561) TROKSEVASIN
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 24.07.2000, 38 555.
(300) BG, 29.05.2000, 50211.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MK, RO, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 12.10.2000

(151) 05.07.2000 741 258
(732) Müller Fachkosmetik Vertriebs GmbH

8, Nikolaus-Otto-Strasse, D-55129 Mainz (DE).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
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(591) Bleu, orange. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) DE, 05.07.2000, 300 19 767.5/03.
(300) DE, 15.03.2000, 300 19 767.5/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP, LI, PT.
(580) 12.10.2000

(151) 24.07.2000 741 259
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-RAZGRAD"
68, boul. "Aprilsko vastanie", BG-7200 RAZGRAD
(BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-
MA-RAZGRAD", 8A, boul. "Tsar Osvoboditel",
BG-1000 Sofia (BG).

(561) KLOBEDERM
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) BG, 24.07.2000, 38 556.
(300) BG, 29.05.2000, 50212.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MK, RO, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 12.10.2000

(151) 07.07.2000 741 260
(732) DE STER.ACS HOLDING B.V.

111, Burgerweeshuispad, NL-1076 ES AMSTERDAM
(NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas.

(531) 27.5.
(511) 8 Couverts, couteaux, fourchettes et cuillers, à usage
unique ou non.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; emballages en papier ou en carton et
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); boîtes; boîtes à claire-voie en papier ou en
carton; papier jetable, carton jetable et matières plastiques jeta-

bles, produits de l'imprimerie, livres et livrets, papier à écrire et
nécessaires de correspondance; sacs et petits sacs en papier; pa-
pier-filtre.

20 Emballages en matières plastiques.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs à usage uni-

que, non en métaux précieux, pour le ménage, la cuisine, les
cantines et les restaurants; services (vaisselle) non en métaux
précieux, écuelles et petites écuelles, plateaux à usage domes-
tique, récipients à boire et verrerie non compris dans d'autres
classes; barquettes servant d'emballage pour repas complets et
barquettes servant de panier-repas (ni en papier, ni en carton),
distributeurs de serviettes en papier et de chiffons de nettoyage;
brosses à dents; brosses, balais, instrument et matériel de net-
toyage; poubelles; chiffons à frotter.

24 Tissus et non-tissés (textile) à usage unique ou non,
tels que couvertures de table, serviettes, chiffons, draps et taies,
essuie-mains et essuie-verres, napperons individuels.

8 Cutlery, knives, forks and spoons, for one-time use
or more.

16 Paper, cardboard and products in these materials
not included in other classes; paper or cardboard or plastic
packaging materials (not included in other classes); boxes;
crates made of paper or cardboard; disposable paper, dispo-
sable cardboard and disposable plastics, printing products,
books and notebooks, writing paper and writing cases; paper
bags and small paper bags; filter paper.

20 Plastic wrappings.
21 Small disposable portable utensils and containers,

not made of precious metals, for the household, the kitchen,
canteens and restaurants; tableware not made of precious me-
tals, bowls and small bowls, trays for domestic use, drinking
containers and glassware not included in other classes; food
trays as packaging for complete meals food trays for packed
meals (made of neither paper nor cardboard) paper towel and
wipes dispensers; toothbrushes; brushes, brooms, cleaning im-
plements and equipment; bins; polishing cloths.

24 Textile fabrics and non-woven fabrics (textile fa-
bric) disposable or not, such as table covers, napkins, cloths,
sheets and pillowcases, hand towels and glass cloths, indivi-
dual place mats.

(822) BX, 10.01.2000, 665036.
(300) BX, 10.01.2000, 665036.
(831) CH, KP, MA, PL, RU.
(832) TR.
(580) 12.10.2000

(151) 24.07.2000 741 261
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-RAZGRAD"
68, boul. "Aprilsko vastanie", BG-7200 RAZGRAD
(BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-
MA-RAZGRAD", 8A, boul. "Tsar Osvoboditel",
BG-1000 Sofia (BG).

(561) FARMAZIN
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 24.07.2000, 38 558.
(300) BG, 29.05.2000, 50214.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MK, RO, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 12.10.2000
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(151) 18.08.2000 741 262
(732) LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE

PHARMACEUTIQUE
Avenue René Levayer, F-86270 LA ROCHE-POSAY
(FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodo-
rants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower gels and bath
salts not for medical use; soaps; deodorants for personal use;
cosmetics particularly creams, milks, lotions, gels and powders
for the face, body and the hands; milks, gels and oils for sun-
bathing and for after sunbathing (cosmetics); make-up pro-
ducts; shampoos; gels, foams, balms and products in the form
of sprays for setting hair and general hair care; hair lacquers;
colouring agents and bleaching products for the hair; products
for waving and setting hair in waves; essential oils; dentifrices.
(822) FR, 13.03.2000, 00/3.013.753.
(300) FR, 13.03.2000, 00/3.013.753.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 07.07.2000 741 263
(732) DE STER.ACS HOLDING B.V.

111, Burgerweeshuispad, NL-1076 ES AMSTERDAM
(NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas.

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; emballages en papier ou en carton et
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); boîtes; boîtes à claire-voie en papier ou en
carton; papier jetable, carton jetable et matières plastiques jeta-
bles, produits de l'imprimerie, livres et livrets, papier à écrire et
nécessaires de correspondance; sacs et petits sacs en papier; pa-
pier-filtre.

20 Emballages en matières plastiques.
24 Tissus et non-tissés (textile) à usage unique ou non,

tels que couvertures de table, serviettes, chiffons, draps et taies,
essuie-mains et essuie-verres, napperons individuels.

16 Paper, cardboard and products made of these ma-
terials not included in other classes; plastic, paper and card-
board packagings (not included in other classes); boxes; crates

made of paper or cardboard; disposable paper, disposable
plastic and cardboard, printing products, books and note-
books, writing paper and writing cases; paper bags and small
paper bags; filter paper.

20 Plastic packagings.
24 Textile fabrics and non-woven fabrics (textile ma-

terial) disposable or not, such as table covers, napkins, cloths,
sheets and pillowcases, hand towels and glass cloths, indivi-
dual place mats.

(822) BX, 10.01.2000, 665038.

(300) BX, 10.01.2000, 665038.

(831) CH, KP, MA, PL, RU.

(832) TR.

(580) 12.10.2000

(151) 30.08.2000 741 264
(732) SLAUR CHAUVET NIGERIA

192, rue de la Vallée, F-76600 LE HAVRE (FR).

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

(531) 5.7; 18.3; 19.7; 25.1; 29.1.

(591) Bouteille de couleur blanc-rosé coiffée d'une capsule et
d'une jupe de goulot marron comportant des motifs do-
rés; étiquette et collerette à couleur dominante bei-
ge-orangé, marbré de beige clair, bordées de liserés do-
rés; mention WHISKY-PECHE inscrite en blanc sur
fond orangé soutenu. 

(511) 33 Boissons alcooliques à base de whisky et de pêche,
(à l'exception des bières).

(822) FR, 30.11.1998, 98 762 636.

(831) PL, RU.

(580) 12.10.2000

(151) 14.07.2000 741 265
(732) Decorette B.V.

2, Antwerpseweg, NL-2803 PB GOUDA (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Brique, orange, gris, blanc. 
(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.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; produits texti-
les non compris dans d'autres classes; stores en matières texti-
les; tissus pour rideaux.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire; déco-
ration de vitrines; aide à la direction des affaires et à la com-
mercialisation de produits divers, dans le cadre d'un contrat de
franchisage; tous les services précités rendus dans le cadre de
l'exploitation commerciale d'une chaîne de magasins.
(822) BX, 24.06.1998, 646343.
(831) DE, FR.
(580) 12.10.2000

(151) 30.08.2000 741 266
(732) NETSCAPITAL

80, rue de Turenne, F-75003 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

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

(531) 26.1; 29.1.
(591) Vert, bleu, jaune/orange.  / Green, blue, yellow/orange. 
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; investigations et recherches pour affaires; aide à
la direction d'entreprises industrielles ou commerciales et no-
tamment réalisation d'audit stratégique de sociétés; consulta-
tions professionnelles d'affaires; expertises en affaires et esti-
mation en affaires commerciales; gestion de fichiers
informatiques.

36 Conseils stratégiques et financiers aux entreprises
ayant placé Internet au coeur de leur modèle de croissance;
analyses financières et informations financières; consultations
et assistance à la réalisation d'opérations financières; levée de
capitaux; investissement de capitaux pour le compte des entre-
prises; évaluations et expertises financières et fiscales, conseils
aux entreprises dans le cadre de la fusion, de l'acquisition de so-
ciétés, de l'introduction en Bourse de sociétés.

35 Business management; business administration;
business searches and investigations; commercial or industrial

management assistance and especially strategic auditing of
companies; professional business consultancy; business expert
reports and commercial business estimates; computerized file
management.

36 Strategic and financial consultancy for companies
which consider the Internet as the main element of their growth
model; financial information and analysis; consultancy and
assistance for carrying out financial transactions; raising of
capital; capital investment on behalf of companies; financial
and tax evaluations and expert reports, business consulting in
connection with company mergers and acquisitions and stock
exchange listing.

(822) FR, 07.03.2000, 00 3 012 448.
(300) FR, 07.03.2000, 00 3 012 448.
(831) CH, CZ, DZ, LI, MA.
(832) IS, NO.
(580) 12.10.2000

(151) 01.09.2000 741 267
(732) SOCIETE JAS HENNESSY & Co

1, rue de la Richonne, F-16100 COGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 14 Bijouterie de fantaisie; montres; articles d'horloge-
rie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artis-
tes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement à
l'exception des meubles, matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils), matières plastiques pour
l'emballage, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux), verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir: verres à
boire, vaisselle non en métaux précieux, assiettes et plats en
porcelaine et en faïence, figurines, flacons et vases non en mé-
taux précieux.

25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); cafés, bars, cafétérias,

restaurants; salons de thé; gestion de lieux d'exposition; héber-
gement temporaire; enregistrements sur films vidéo.

(822) FR, 03.03.2000, 003011574.
(300) FR, 03.03.2000, 003011574.
(831) CN, VN.
(580) 12.10.2000

(151) 23.08.2000 741 268
(732) AVENIR TELECOM SA

35, Bd. de Briançon, F-13331 MARSEILLE (FR).

(511) 1 Films (pellicules) sensibilisés mais non impres-
sionnés.

9 Appareils téléphoniques, appareils téléphoniques
portables, appareils radiotéléphoniques portables; batteries
électriques, accumulateurs; câbles chargeurs sur allume-cigare
de véhicules automobiles; câbles chargeurs pour batterie; câ-
bles chargeurs sur allume-cigare de véhicules automobiles
avec connecteur pour téléphone portatif mains-libres; char-
geurs de batteries; antennes fixes, magnétiques et micro-ma-
gnétiques; antennes mobiles; haut-parleurs; appareils pour
l'amplification des sons; écouteurs téléphoniques; transmet-
teurs téléphoniques; supports de téléphone fixe; supports de té-
léphone mobile; supports de téléphone de voiture; boîtier élec-
tronique avec connecteur téléphone avec ou sans prise
d'antenne; adaptateurs d'antennes; régulateurs de charges; sup-
ports de téléphone (partie de téléphone); connecteurs d'anten-
nes extérieures; microphones; housses en cuir pour téléphones
portables; ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs; mémoires
pour ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; programmes en-
registrés; logiciels; modems; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; films (pellicules) impression-
nés; appareils et instruments scientifiques, nautiques, photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, 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; disques
compacts (audio et vidéo); télécopieurs, répondeurs automati-
ques, appareils à dicter, instruments d'alarme, jeux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux élec-
troniques sur disques ou disques compacts, talkies-walkies, ba-
ladeurs, lunettes et étuis à lunettes, écouteurs, haut-parleurs,
trépieds pour appareils photographiques, pieds d'appareils pho-
tographiques, dispositifs électriques pour l'attraction et la des-
truction des insectes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël; jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.

35 Agence d'import-export; recherches pour affaires;
aide à la direction des affaires; consultation pour la direction
des affaires; promotion des ventes (pour des tiers).

37 Services de réparation, d'entretien et de maintenan-
ce et d'installation.

38 Services de courrier électronique et de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment pour les ré-
seaux de communication mondiale; services de communication
(transmission) entre terminaux d'ordinateurs, transmission
d'informations par code d'accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou téléma-
tiques; services de communication (transmission) d'informa-
tions par terminaux d'ordinateurs sur réseaux de communica-
tion nationale, internationale et mondiale, par câbles, par
satellites.

39 Services de logistique; affrètement, livraison de co-
lis, conditionnement de produits, location de conteneurs d'en-
treposage, courtage de fret, courtage de transport, courtage ma-
ritime, dépôt de marchandises, emballage de produits,
emmagasinage, empaquetage de marchandises, entreposage,
informations en matière d'entrepôts, location d'entrepôts, servi-
ces d'expédition, transport de marchandises, livraison de mar-
chandises, livraison de marchandises commandées par corres-
pondance, messagerie (courrier ou marchandises), stockage.

40 Développement de pellicules photographiques; ti-
rage de photographies.

42 Mise à jour de logiciels; élaboration (conception)
de logiciels; location de logiciels informatiques; maintenance
de logiciels d'ordinateurs; consultation en matière d'ordinateur,
programmation pour ordinateurs; cafés-restaurants, cafétérias,
salons de thé, restaurants à service rapide et permanent
(snack-bars); restaurants libre-service; restauration (repas); ca-
fés offrant la possibilité de communiquer (transmission) par
terminaux d'ordinateur sur réseaux de communication nationa-
le, internationale et mondiale, par câbles, satellites (Internet);
filmage sur bandes vidéo.
(822) FR, 24.02.2000, 00 3 009 560.
(300) FR, 24.02.2000, 00 3 009 560.
(831) BX, CN, CZ, ES, HU, MA, PL, RO, RU, VN.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 269
(732) Editus Luxembourg SA

43-45, rue Glesener, L-1631 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires.

38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) BX, 22.06.1999, 664232.
(831) DE, FR.
(580) 12.10.2000

(151) 24.07.2000 741 270
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Jin Duo.
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(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris ceux mélangés
avec d'autres produits (dont le lait et les produits laitiers sont
les ingrédients principaux) et leurs succédanés et produits faits
à base des produits précités, non compris dans d'autres classes;
produits alimentaires également servant de liants pour mets et
boissons, non compris dans d'autres classes; succédanés de la
crème ou du lait condensé pour le café (dits "whitener").

30 Liants pour mets et boissons, non compris dans
d'autres classes; mélanges pour la préparation rapide de bois-
sons à base de café ou de chocolat.
(822) BX, 04.07.2000, 666460.
(300) BX, 04.07.2000, 666460.
(831) CN.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 271
(732) STATER B.V.

40, De Brand, NL-3823 LL AMERSFOORT (NL).

(531) 7.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; mortgages.

42 Software design and development; providing
software and computer data, particularly via Internet and other
computer networks, for the benefit of the entire mortgage pro-
cess.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; transactions immobilières; hypothèques.

42 Conception et développement de logiciels; mise à
disposition de logiciels et de données informatiques, notam-
ment par le biais d'Internet et d'autres réseaux informatiques,
au service de tout le processus hypothécaire.
(822) BX, 01.03.2000, 666072.
(300) BX, 01.03.2000, 666072.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 31.07.2000 741 272
(732) Labee Beheer B.V.

88, Singel, NL-3311 PE DORDRECHT (NL).

(511) 4 Bûches pour âtres et poêles.
4 Logs for hearths and stoves.

(822) BX, 30.12.1975, 337250.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 12.10.2000

(151) 24.07.2000 741 273
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., The Netherlands.

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 02.02.2000, 665806.
(300) BX, 02.02.2000, 665806.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 25.07.2000 741 274
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques et parfumerie.

(822) BX, 25.02.2000, 666276.
(300) BX, 25.02.2000, 666276.
(831) DE.
(580) 12.10.2000

(151) 25.07.2000 741 275
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques et parfumerie.

(822) BX, 25.02.2000, 666275.
(300) BX, 25.02.2000, 666275.
(831) DE.
(580) 12.10.2000

(151) 16.08.2000 741 276
(732) Jasmina Begic

Austrasse 55, A-6700 Bludenz (AT).
Karin Böhler
Auweg 35, A-6780 Schruns (AT).
Mag. Anton Dietmar
Galehr
Im Torkel 2, A-6700 Bludenz (AT).
Nadja Holzmann
A-6771 St. Anton im Montafon 70 (AT).
Iris Klehenz
A-6794 Partenen 43c (AT).

(750) Jasmina Begic, Austrasse 55, A-6700 Bludenz (AT).
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(531) 24.15; 24.17; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) AT, 16.08.2000, 190 190.
(300) AT, 03.04.2000, AM 2374/2000.
(831) CH, DE, ES, LI.
(580) 12.10.2000

(151) 25.07.2000 741 277
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques et parfumerie.

(822) BX, 25.02.2000, 666274.
(300) BX, 25.02.2000, 666274.
(831) DE.
(580) 12.10.2000

(151) 25.07.2000 741 278
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques et parfumerie.

(822) BX, 24.02.2000, 666273.
(300) BX, 24.02.2000, 666273.
(831) DE.
(580) 12.10.2000

(151) 25.07.2000 741 279
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques et parfumerie.

(822) BX, 24.02.2000, 666272.
(300) BX, 24.02.2000, 666272.

(831) DE.
(580) 12.10.2000

(151) 25.07.2000 741 280
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques et parfumerie.

(822) BX, 24.02.2000, 666271.
(300) BX, 24.02.2000, 666271.
(831) DE.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 281
(732) Olij Innovations B.V.

73, Achterweg, NL-1424 PP DE KWAKEL (NL).

(511) 31 Semences, plants et fleurs naturelles.

(822) BX, 03.02.2000, 666060.
(300) BX, 03.02.2000, 666060.
(831) DE, FR, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 01.08.2000 741 282
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V..

(511) 2 Peintures, vernis, laques; agents conservateurs du
bois; antirouille.

(822) BX, 13.04.2000, 666080.
(300) BX, 13.04.2000, 666080.
(831) AT, DE.
(580) 12.10.2000

(151) 31.07.2000 741 283
(732) Z-Design BV

61, Pittsburgstraat, NL-3047 BL ROTTERDAM (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, livres, pé-
riodiques, revues; articles pour reliures; photographies, papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, y compris vêtements de sport; chaussu-
res, y compris chaussures de sport; chapellerie, y compris bon-
nets et casquettes; bandeaux pour la tête (habillement).

28 Jeux, jouets; appareils de sport et de jeu non com-
pris dans d'autres classes; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
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35 Publicité et promotion des ventes; gestion des af-
faires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.

(822) BX, 23.12.1998, 641969.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 12.10.2000

(151) 17.07.2000 741 284
(732) Scout24 Holding AG

Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire; mise à
disposition de surfaces publicitaires sur réseaux informatiques
globaux (internet); publication d'annonces publicitaires sur ré-
seaux informatiques globaux (internet).

38 Transmission et diffusion d'informations et de don-
nées par l'intermédiaire de réseaux informatiques et de l'inter-
net.

42 Conception de sites web, location et maintenance
de places de mémoire pour l'utilisation comme sites web par
des tiers (hosting), mise à disposition d'accès à des données, par
l'intermédiaire de réseaux informatiques globaux (internet), à
des textes, des documents électroniques, des banques de don-
nées, des graphiques et des informations audiovisuelles; mise à
disposition d'accès aux installations du réseau informatique
global telles que machines de recherches et hyperliens pour
l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs.

35 Advertising; dissemination of advertising material;
provision of advertising space on global computer networks
(the Internet); publication of advertisements on global compu-
ter networks (the Internet).

38 Transmission and dissemination of information
and data via computer networks and the Internet.

42 Web site design; rental and maintenance of memo-
ry workspace for use as Web sites by third parties (hosting),
provision of access to data, via global computer networks (the
Internet), to texts, to electronic documents, to data banks, to
graphics and to audiovisual information; provision of access to
the installations of the global computer network such as search
engines and hyperlinks for real-time interaction between com-
puter users.

(822) CH, 09.03.2000, 474229.
(300) CH, 09.03.2000, 474 229.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 31.07.2000 741 285
(732) DANASSA, société anonyme

37, avenue Hamoir, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) BX, 22.06.1999, 654585.
(831) CH, DE, FR.
(851) CH, DE - Liste limitée à:

25 Chaussures.
(580) 12.10.2000

(151) 21.08.2000 741 286
(732) CONSERVAS FREDO, S.A.

Polígono La Pesquera, Parcela 21., E-39770 LAREDO
(Cantabria) (ES).

(531) 3.9; 9.1; 18.3; 27.5.
(571) Consiste en la dénomination ALMAR, S.L. à l'intérieur

du dessin stylisé d'un poisson, et avec une série de li-
gnes entrecroisées imitant un filet; au-dessus de cet en-
semble, on trouve la représentation graphique d'un ba-
teau de pêche.

(511) 29 Conserves de poissons et salaisons.
(822) ES, 19.07.1977, 773.293.
(831) PL, RU.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 287
(732) QUIVA-COLOR, S.L.

Polígono Industrial Itziar Parcela M, E-20829 IT-
ZIAR-DEBA (Gipuzkoa) (ES).

(571) Elle consiste en la dénomination IBEROIL.
(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
(822) ES, 05.06.1996, 1.806.815.
(831) RO.
(527) RO.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 288
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., The Netherlands.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir, blanc, vert, beige. 
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 10.02.2000, 666062.
(300) BX, 10.02.2000, 666062.
(831) HR, HU, SI.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 289
(732) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE

ITALIA CONSORZIO ITALIANO FRA
COOPERATIVE AGRICOLE CONSERVIERE
SOC.COOP. AGRICOLA A.R.L.
11, Paolo Poggi, I-40068 SAN LAZZARO DI SAVE-
NA (BOLOGNA) (IT).

(842) société coopérative à responsabilité limitée, ITALIE.

(571) La marque est constituée par la dénomination de fantai-
sie TOMATUTTO, elle peut être reproduite en n'impor-
te quelle caractère, couleur ou combinaison de couleurs.
/ The mark consists of the invented name TOMATU-
TTO, which can be reproduced in any type, colour or
combination of colours.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Conserve de tomates; tomates en conserve, pelées,
en sauce; purée de tomates, pulpe de tomates, concentrés de to-
mates.

29 Tinned tomatoes; tinned, peeled tomatoes in sauce;
tomato purée, tomato pulp, tomato concentrates.

(822) IT, 21.07.2000, 820825.
(300) IT, 12.05.2000, BO2000C000602.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 17.04.2000 741 290
(732) INFOSOURCES, société anonyme

Immeuble Kupka B 16, rue Hoche Quartier des Bou-
vets, F-92800 PUTEAUX (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu et rouge. Lettres dont les contours sont ins-

crits en blanc dans une ellipse bleue, traversée par une
demi-ellipse rouge.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; ordinateurs, micro-ordinateurs, péri-
phériques, appareils et instruments de saisie, de stockage, de
traitement des informations ou des données, tout support pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, des images ou des
signaux; mémoires pour ordinateurs, modems, interfaces, ban-
des magnétiques, imprimantes, consoles de commande, dis-
ques, logiciels de création de bases de données, appareils pour
le traitement de l'information, supports pour l'information, no-
tamment optiques, magnétiques, machines arithmétiques, câ-
bles, satellites, disques vidéo, disques optiques, disques numé-
riques, appareils laser, appareils à infrarouge, appareils à
ultrason, claviers, appareils enregistreurs, appareils de repro-
duction, appareils émetteurs, appareils de transmission, appa-
reils de réception, appareils d'enseignement audiovisuels, cir-
cuits imprimés, émetteurs de télécommunication, appareils à
hautes fréquences, hologrammes, appareils d'intercommunica-
tion, logiciels, logiciels pour micro-ordinateurs, banques de
données, à savoir logiciels, appareils et instruments électriques
et électroniques, tout appareil téléphonique, écouteurs télépho-
niques, écrans de visualisation, microphones, appareils émet-
teurs de sons et d'images, appareils pour l'enregistrement des
sons, films pour l'enregistrement des sons, supports d'enregis-
trements sonores, enregistreurs à bandes magnétiques, appa-
reils audiovisuels, appareils de radio et de télévision, appareils
de télécommunication et péri-télécommunication.

16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; supports pour photographies, photogra-
vures, photographies, aquarelles, maquettes d'architecture, ob-
jets d'art gravés, objets d'art lithographiés, chansonniers, dé-
cors de théâtre en carton, eaux-fortes, gravures, matériel de
peinture, machines pour l'affranchissement, matériel de bu-
reau, articles de bureau, fournitures pour écrire, machines à
écrire, marques pour livres, tables arithmétiques, coupes biolo-
giques pour la microscopie (matériel d'enseignement); matériel
d'enseignement sous forme de jeux, étuis de mathématiques,
sachets, enveloppes, pochettes, affiches, porte-affiches en pa-
pier ou en carton, albums, almanachs, atlas, brochures, calen-
driers, dessins, journaux, livres, livrets, manuels, prospectus,
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publications, revues, reproductions graphiques, reproductions
de documents.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; publicité et affaires,
aide à la direction des affaires, consultations pour la direction
des affaires, renseignements d'affaires, affichage publicitaire,
location de panneaux d'affichage publicitaire, agences de pu-
blicité, courriers publicitaires, distribution d'échantillons publi-
citaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons, documentations publicitaires, mises à
jour), reproduction de documents, publication de textes publi-
citaires, diffusion d'annonces publicitaires, publicités, publici-
tés radiophoniques, télévisées et télématiques, aide à la décora-
tion de vitrines, informations statistiques, relations publiques,
renseignements d'affaires, engagement de personnel, bureaux
de placement, consultation sur les questions de personnel, re-
cherches de marchés, études de marchés, location de machines
et d'appareils de bureau, compilation de renseignements, saisie
de données, traitement de textes; enregistrement et traitement
de données, traitement de texte; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; abonnement à des journaux,
publication de pages publicitaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications; communications, agences
d'informations, agences de presse; communications par termi-
naux d'ordinateurs, communications radiophoniques, commu-
nications télématiques ou par tous systèmes utilisant les voies
de télécommunications, émission et diffusion de programmes
de radio ou de télévision, transmission de messages, transmis-
sion de dépêches, transmission de télégrammes, service télex,
services de communication au moyen de la vidéographie inte-
ractive, de services de mini et micro-serveurs, par réseaux lo-
caux et centres serveurs, messagerie, messagerie électronique;
diffusion et transmission de sons ou d'images sur supports d'en-
registrements magnétiques destinés au domaine et au traite-
ment de la télématique, transmission d'informations sur ré-
seaux câblés, transmission d'informations contenues dans des
banques de données; location de systèmes de communication.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages; distribution de journaux; réserva-
tion de places pour le voyage.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; éducation et divertissement, organisa-
tion de concours en matière d'éducation et/ou de divertisse-
ment, organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs,
enseignement par correspondance, édition de textes, éducation,
enseignement, instruction, formation, prêt de livres, publica-
tion de journaux, édition de livres, édition de journaux, édition
de revues, publication de livres, location de postes de radio ou
de télévision, services de formation à l'informatique et aux
techniques de télécommunication, production de films, de
spectacles, exploitation de studios de cinéma, location d'appa-
reils et d'accessoires cinématographiques, location de films, lo-
cation d'enregistrements sonores, services d'imprésario, servi-
ces de loisirs, montage de programmes radiophoniques et de
télévision; publication d'un magazine de presse; reproduction
de sons ou d'images sur supports d'enregistrements magnéti-
ques destinés au domaine et au traitement de la télématique.

42 Études et conseils en systèmes d'information, de
communication, d'informatique, de bureautique et de télémati-
que; étude, recherche et programmation pour ordinateurs, loca-
tion d'ordinateurs, travaux à façon sur ordinateurs, étude et réa-
lisation de tous travaux relatifs à l'informatique, tous travaux
d'étude, de réalisation et de mise en oeuvre dans le domaine de
l'analyse de la programmation, de l'exploitation des ordina-
teurs; tout conseil en matière de choix et de mise en oeuvre de
matériel informatique, de communication, conseil en matière
de choix de jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux audiovi-
suels, de jeux d'enseignement, de jeux éducatifs, réalisation et

location de système d'informatique, réalisation de systèmes de
communication, consultation professionnelle sans rapport avec
la conduite des affaires, impression en offset, orientation pro-
fessionnelle, établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires, imprimerie, création d'images, de sons ou de
mots; location de temps d'accès à un centre serveur; conception
de jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux audiovisuels, de
jeux éducatifs et réalisation de tels jeux; enregistrement de sons
ou d'images sur supports d'enregistrements magnétiques desti-
nés au domaine et au traitement de la télématique; gestion de
lieux d'expositions; information en matière informatique.

(822) FR, 29.10.1999, 99 821 666.
(300) FR, 29.10.1999, 99 821 666.
(831) BX.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 291
(732) Van Wijhe Beheer B.V.

2-4, Russenweg, NL-8041 AL ZWOLLE (NL).

(511) 1 Créosote à usage chimique; naphtaline; colles et
substances adhésives destinées à l'industrie; résines artificielles
et synthétiques à l'état brut; agents durcissants; matières hydro-
fuges (à l'exception des peintures) contre la pénétration de l'eau
et de l'humidité; matières plastiques liquides pour le revête-
ment de surfaces; produits chimiques pour l'industrie de la
peinture et du bâtiment; produits chimiques pour l'impression
et l'imprégnation du papier (à l'exception des encres).

2 Couleurs, laques, vernis; peintures murales, peintu-
res insecticides, mordants, mastic de vitrier, mastic à spatule,
minium, céruse, diluants et solvants pour peintures, siccatifs,
pigments pour peintures, matières colorantes, siccatifs et liants
pour l'industrie de la peinture, poudre de bronze (couleur);
agents pour la conservation du bois et du métal; matières à im-
prégner le bois; carbolinéum; agents antiputrides et antioxy-
dants, créosote pour la conservation du bois; métaux en feuilles
et en poudre pour peintres et décorateurs; antirouille; encres
d'imprimerie.

19 Goudron, poix, pâte pour les toitures, bitume, ma-
tériaux de construction hydrofuges compris dans cette classe,
plâtre pour l'industrie du bâtiment; matériaux de construction
non métalliques.

(822) BX, 02.04.1971, 021326.
(831) CN.
(580) 12.10.2000

(151) 17.04.2000 741 292
(732) Reiner Wöhrle

Schloßbergweg, 30, D-74670 Forchtenberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Parties et installations d'échappement.

12 Roues, pneus de véhicules compris dans cette clas-
se, jantes de roues de véhicules, volants, tous les produits pré-
cités pour véhicules; châssis de véhicules automobiles; élé-
ments de construction pour perfectionner l'aérodynamique de
véhicules automobiles, à savoir spoilers de front et d'arrière,
spoilers de galerie, déguisements d'arrière, miroirs extérieurs;
parties d'équipements extérieurs pour véhicules automobiles, à
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savoir spoilers de front et d'arrière, spoilers de galerie, déguise-
ments d'arrière, élargissements de garde-boue et parties latéra-
les pour la jonction desdits élargissements, miroirs extérieurs,
porte-bagages extérieurs intégrés; parties d'équipement intéri-
eurs pour véhicules automobiles, à savoir volants, leviers de
changement de vitesse, sièges sportifs, garnitures intérieures en
bois et en cuir, repose-pieds de chauffeur, consoles pour télé-
phone et téléfax, supports, consoles de dépôt, compartiments
de dépôt.

37 Équipement, transformation et réglage (tuning) de
véhicules automobiles.

7 Exhaust parts and systems.
12 Wheels, vehicle tires included in this class, vehicle

wheel rims, steering wheels, all the aforesaid goods for vehi-
cles; motor vehicle chassis; structural elements for perfecting
motor car aerodynamics, namely front and rear spoilers, roof
rack spoilers, rear trims, external mirrors; parts of external
equipment for motor vehicles, namely front and rear spoilers,
roof rack spoilers, rear trims, mudguard extensions and lateral
parts for attaching said extensions, external mirrors, integra-
ted external luggage carriers; parts of internal equipment for
motor vehicles, namely steering wheels, gearshift levers, sports
seats, upholstery made of wood and of leather, footrests for dri-
vers, telephone and telefax consoles, supports, storage conso-
les, storage compartments.

37 Outfitting, transformation and tuning of motor ve-
hicles.

(822) DE, 18.02.2000, 399 68 005.5/12.

(300) DE, 29.10.1999, 399 68 005.5/12.

(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, KP.

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 12.10.2000

(151) 18.08.2000 741 293
(732) WEISS - TESSBACH

Rechtsanwälte OEG
13, Rotenturmstraße, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures, ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

41 Organisation de séminaires; éducation.
42 Services en matière de consultation et de représen-

tation juridique.

(822) AT, 27.04.2000, 188 124.

(300) AT, 03.03.2000, AM 1536/2000.

(831) CZ, DE, HR, HU, PL, SI, SK.

(580) 12.10.2000

(151) 25.07.2000 741 294
(732) Haylex BV

69, Zuideinde, NL-2991 LJ BARENDRECHT (NL).

(531) 9.1.
(511) 6 Fils de fer.

22 Fibres de coco.
27 Gratte-pieds.

(822) BX, 08.02.2000, 666006.
(300) BX, 08.02.2000, 666006.
(831) DE, FR.
(580) 12.10.2000

(151) 05.06.2000 741 295
(732) DZINTARS, akciju sabiedr=ba

30, M|lu iela, LV-1048 R=ga (LV).

(531) 28.5.
(561) EQUIPAGE.
(511) 3 Cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices,
produits de parfumerie.

3 Cosmetics, hair lotions, dentifrices, perfumery
goods.

(822) LV, 20.05.2000, M 46 176.
(300) LV, 16.03.2000, M-00-343.
(831) RU, UA.
(832) LT.
(580) 12.10.2000

(151) 02.05.2000 741 296
(732) SunSplash Deutschland GmbH

Vertriebsgesellschaft
54, Im Röhrich, D-67098 Bad Dürkheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour les soins de la santé; produits pharmaceuti-
ques et vétérinaires fabriqués à base de matières premières na-
turelles; produits diététiques à usage médical; aliments pour
bébés; produits alimentaires diététiques à usage médical; com-
pléments nutritionnels à usage médical, en particulier vitami-
nes, minéraux, préparations albumineuses, oligo-éléments, lé-
cithines et enzymes; compléments nutritionnels à usage non
médical, à savoir vitamines, minéraux, préparations albumi-
neuses, oligo-éléments, lécithines et enzymes.
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29 Compléments nutritionnels à usage non médical
contenant des herbes, des vitamines, des oligo-éléments, des
minéraux; produits alimentaires diététiques à usage non médi-
cal contenant de l'albumine, des graisses, des hydrates de car-
bone, des vitamines, des enzymes, des minéraux, des oligo-élé-
ments et des lécithines.

30 Compléments nutritionnels à usage non médical
contenant des herbes, des vitamines, des oligo-éléments, des
minéraux; produits alimentaires diététiques à usage non médi-
cal contenant de l'albumine, des graisses, des hydrates de car-
bone, des vitamines, des enzymes, des minéraux, des oligo-élé-
ments et des lécithines.

(822) DE, 17.12.1999, 399 68 629.0/29.
(300) DE, 03.11.1999, 399 68 629.0/29.
(831) AT, CH.
(580) 12.10.2000

(151) 07.07.2000 741 297
(732) SGS Société Générale de

Surveillance S.A.
97, rue de Lyon, CH-1201 Genève (CH).

(511) 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'inves-
tissement étranger; assistance en douane, vérification de codes
douaniers et détermination de valeurs en douane avant embar-
quement.

39 Stockage, entreposage, manutention et transport de
marchandises; inspection de véhicules, inspection de conte-
neurs.

42 Inspection, contrôle, supervision, vérification et
certification de la qualité et de la quantité de matières premiè-
res, de marchandises, de biens manufacturés, semi-manufactu-
rés, transformés et de toute autre sorte de biens, 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-
trôle et certification de la planification, de l'édification, des tra-
vaux de construction et de la maintenance de machines, d'équi-
pements industriels et de projets; inspection, contrôle,
supervision, vérification et certification de méthodes de pro-
duction ou de traitement et du processus de fabrication d'équi-
pements, dispositifs et 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; in-
génierie pour la modernisation de dispositifs, d'équipements,
de systèmes, de méthodes et de technologies d'échantillonnage;
services en relation avec la certification de la conformité aux
normes, aux standards et aux autres documents normatifs na-
tionaux et internationaux, de produits, de services, de systèmes
de gestion et de personnel; conception et mise en application de
systèmes pour la mesure dynamique des flux, le calibrage de ci-
ternes et l'échantillonnage automatique; développement de lo-
giciels pour l'entreposage, le stockage et la manutention de
conteneurs; assistance aux Etats par des conseils ou des consul-
tations, 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'en-
vironnement; services dans le domaine de la santé, et en parti-
culier les analyses en laboratoire médical, les services d'hygiè-
ne et l'évaluation de produits pharmaceutiques; expertises
(travaux d'ingénieurs) de dommages et de sinistres.

(822) CH, 16.02.2000, 474019.
(300) CH, 16.02.2000, 474019.
(831) CN.
(580) 12.10.2000

(151) 10.08.2000 741 298
(732) Security Kapitalanlage

Aktiengesellschaft
16, Burgring, A-8010 GRAZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
bancaires, affaires en relation avec des crédits, placement de
fonds.
(822) AT, 20.01.2000, 186 296.
(831) BG, DE, HR, HU, IT, RO, SI, SK, UA.
(580) 12.10.2000

(151) 18.07.2000 741 299
(732) Industrielack AG

Alpenblickstrasse 3-5, CH-8853 Lachen SZ (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Couches antiadhésives pour les ustensiles et les
éléments techniques de toutes sortes, en particulier pour les
moules, les ustensiles de cuisson, les poêles et pour d'autres us-
tensiles à usage domestique ainsi que pour les outils et les us-
tensiles techniques.

1 Non-stick surfaces for utensils and technical com-
ponents of all types, in particular for moulds, cooking utensils,
frying pans and for other implements for household purposes
as well as for tools and technical utensils.
(822) CH, 01.03.2000, 474315.
(300) CH, 01.03.2000, 474315.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL,

PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 18.07.2000 741 300
(732) Industrielack AG

Alpenblickstrasse 3-5, CH-8853 Lachen SZ (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Couches antiadhésives pour les ustensiles et les
éléments techniques de toutes sortes, en particulier pour les
moules, les ustensiles de cuisson, les poêles et pour d'autres us-
tensiles à usage domestique ainsi que pour les outils et les us-
tensiles techniques.

1 Non-stick surfaces for utensils and technical com-
ponents of all types, in particular for moulds, cooking utensils,
frying pans and for other implements for household purposes
as well as for tools and technical utensils.
(822) CH, 01.03.2000, 474316.
(300) CH, 01.03.2000, 474316.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL,

PT, RU.
(832) DK, GB.
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(527) GB.

(580) 12.10.2000

(151) 13.07.2000 741 301
(732) Gebrüder Ouboter AG

Bahnhofstrasse, 10, CH-8700 Küsnacht (CH).

(531) 25.3; 26.1; 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
25 Clothes, shoes, millinery.
28 Toys, games, articles for gymnastics and for sports

(included in this class).

(822) CH, 09.09.1999, 469974.

(831) AT, BX, ES, FR, IT, MC, PL.

(832) GB, JP.

(851) GB, JP.

Liste limitée à la classe 28. / List restricted to class 28.
(527) GB.

(580) 12.10.2000

(151) 10.08.2000 741 302
(732) Michaela Kamler

5, Goldeggasse, A-1040 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Noir et ocre. 

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) AT, 26.04.2000, 188 086.

(300) AT, 10.02.2000, AM 864/2000.

(831) IT, MA.

(580) 12.10.2000

(151) 21.06.2000 741 303
(732) MAGLIFICIO FIORE S.p.A.

Via Pasubio 208, I-36010 ZANE' (VICENZA) (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par une forme carrée à fond

noir sur lequel ressort le mot "ESSE" en caractères de
fantaisie au-dessus des mots "MADE IN ITALY" dans
les mêmes caractères mais plus petits, l'ensemble étant
en couleur grise.

(591) Noir, gris. 
(511) 25 Articles de bonneterie extérieure pour hommes et
femmes.

(822) IT, 21.06.2000, 818966.
(300) IT, 01.02.2000, BG2000C000013.
(831) CH, CN, KP, MC.
(580) 12.10.2000

(151) 07.07.2000 741 304
(732) CONCEPTION COMMERCIALISATION

MATERIELS - C.C.M.
(Société Anonyme)
Z.I. Les Guénardes, F-69830 SAINT GEORGES DE
RENEINS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Véhicules agricoles pour biner et travailler la terre.

12 Tracteurs.

(822) FR, 26.01.2000, 00 3 004 454.
(300) FR, 26.01.2000, 00 3 004 454.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 17.07.2000 741 305
(732) Monsieur François FRANC-VALLUET

57, rue de la Chaussée d'Antin, F-75009 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, la projection de son, d'images, de textes, de si-
gnaux; supports d'enregistrement magnétiques, analogiques,
numériques, disques ou bandes magnétiques, disques optiques,
disques optiques compacts, disques optiques numériques; dis-
ques compacts; disques compacts interactifs, disques compacts
inscriptibles une fois qui assurent la conservation et la restitu-
tion de l'information, cassettes vidéo, disques vidéo, disques
vidéo digitaux, disques vidéo digitaux interactifs, disques vi-
déo digitaux inscriptibles une fois qui assurent la conservation
et la restitution de l'information; supports d'enregistrement de
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données, de bases de données, de programmes contenant des
données ou des bases de données; programmes d'ordinateur et
programmes d'ordinateur préenregistrés sur bandes, cartou-
ches, cassettes, disques optiques compacts, disques vidéo digi-
taux, disquettes, logiciels, prologiciels, systèmes experts; équi-
pement pour le traitement de l'information, de données, de
bases de données, dans les domaines juridiques, administratifs,
économiques, fiscaux et financiers.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie, livres, manuels, catalogues, pros-
pectus, journaux, périodiques, ouvrages édités sur fascicules
mobiles, feuilles de mises à jour de manuels, de livres, de cata-
logues, de périodiques, d'ouvrages, programmes imprimés sur
papier, bases de données imprimées sur papier dans les domai-
nes juridiques, administratifs, économiques, fiscaux et finan-
ciers.

35 Service d'abonnement à des livres, des manuels,
des catalogues, des prospectus, des journaux, des périodiques,
des ouvrages édités sur fascicules mobiles, des feuilles de mise
à jour de manuels, de livres, de catalogues, de périodiques,
d'ouvrages, de programmes imprimés sur papier, de bases de
données imprimées sur papier; services d'abonnement à des
disques optiques compacts, des disques vidéo digitaux et/ou
tout autre support numérique, analogique, magnétique; consti-
tution, sauvegarde, reproduction, gestion de bases de données,
services de publicité par des insertions publicitaires dans des li-
vres, des manuels, des catalogues, des prospectus, des jour-
naux, des périodiques, des ouvrages et tout support numérique,
analogique, magnétique; conseils, informations, renseigne-
ments et gestion dans les domaines administratifs et économi-
ques; gestion de fichiers informatiques; stockage de données,
location de fichiers informatiques, gestion d'informations ad-
ministratives et économiques par services en ligne; exploita-
tion de bases de données dans les domaines administratifs et
économiques.

36 Conseils, informations, renseignements et gestion
dans les domaines fiscaux et financiers, gestion d'informations
fiscales et financières par services en ligne; exploitation de ba-
ses de données dans les domaines fiscaux et financiers.

38 Services de transmission, de conseils, d'informa-
tions, de renseignements, de données, de son, d'images et de si-
gnaux dans les domaines juridiques, administratifs, économi-
ques, fiscaux et financiers, par voie informatique, télématique,
par réseaux en ligne, par les autoroutes de l'information, par
voie hertzienne, par câble, par satellite, par voie téléphonique;
transmission et échange de documents informatisés, communi-
cations par Internet, courrier électronique, transmission de
messages par systèmes électroniques et informatiques; trans-
mission de données incluses dans des bases de données, gestion
de réseaux de transmission de données, de réseaux de télécom-
munications et de services télématiques, services de télécom-
munication, de messagerie électronique; location de temps
d'accès à des réseaux de télécommunications.

41 Production de programmes audiovisuels; édition
(publication) de livres, de manuels, de catalogues, de prospec-
tus, de journaux, de périodiques, d'ouvrages édités sur fascicu-
les mobiles, de feuilles de mise à jour de manuels, de livres, de
catalogues, de périodiques, d'ouvrages, de programmes impri-
més sur papier, de bases de données imprimées sur papier, de
disques optiques compacts, de disques vidéo digitaux et/ou tout
autre support numérique, analogique, magnétique; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs; location de
films, de bandes vidéo, d'enregistrements sonores, de disques
optiques compacts, de disques vidéo digitaux et/ou tout autre
support numérique, analogique, magnétique, dans les domai-
nes juridiques et administratifs; organisation de réunions d'in-
formation ou de renseignement, organisation et conduite de
colloques, conférences ou réunions dans les domaines juridi-
ques, administratifs, économiques, fiscaux et financiers; édi-
tion de logiciels et prologiciels.

42 Service de programmation d'ordinateurs, de bases
de données, de systèmes experts, de logiciels et de prologiciels,
exploitation de bases de données dans le domaine juridique,

services juridiques; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données, mise à jour de bases de données; con-
seils, informations, renseignements et gestion dans le domaine
juridique, gestion de serveurs informatiques, gestion d'infor-
mations juridiques par services en ligne.

(822) FR, 28.01.2000, 003004047.
(300) FR, 28.01.2000, 003004047.
(831) BX.
(580) 12.10.2000

(151) 09.06.2000 741 306
(732) DELCAMBRE CHRISTIAN

99, Rue du Halot, F-59200 TOURCOING (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité, conseil pour l'organisation des affaires;
aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales
d'une entreprise industrielle ou commerciale par le conseil en
affaires, la conception de brochures publicitaires; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; reproduction de documents sous forme de
brochures d'entreprises ou de rapports annuels, de bilans de so-
ciétés; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; service de mannequins à des fins publicitaires ou
promotion des ventes.

38 Télécommunications; communication par termi-
naux d'ordinateurs, notamment via Internet; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; transmission d'in-
formations contenues dans des banques de données, transmis-
sion d'informations contenues dans des bases de données;
agences d'informations (nouvelles); agences de presse; émis-
sions radiophoniques; émissions télévisées; expédition de dé-
pêches; communications radiophoniques; messageries électro-
niques; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; diffusion de programmes de télévision; diffusion de
programmes radiophoniques; radiodiffusion; transmission par
satellite; transmission de télécopies; communications télépho-
niques; diffusion de programmes de télévision; télévision par
câble; transmission de dépêches; fourniture d'accès à des sites
Internet, courrier électronique.

41 Éducation, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'édition de logiciels; services
d'initiation à l'informatique; exploitation d'une banque de don-
nées éducatives ou culturelles; exploitation d'une base de don-
nées éducatives ou culturelles; service de formation de person-
nel visant à l'utilisation de logiciels informatiques; services de
publication assistée par ordinateur; agences de modèles pour
artistes; services d'artistes de spectacle; montage de bandes vi-
déo; montage de films sur bandes vidéo; studios de cinéma; or-
ganisation et conduite de colloques; organisation de concours
en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, conférences et congrès; location de dé-
cors de spectacles; organisation d'expositions à but culturel ou
éducatif; location de films cinématographiques; formation pra-
tique; édition de livres et de revues; prêt de livres; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; monta-
ge de programmes radiophoniques et de télévision; services de
musées (présentations, expositions); publication de textes; re-
présentations théâtrales; rédaction de scénarios; organisation
de spectacles; production de spectacles et de films; studios de
cinéma.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; location d'ordinateurs, de micro-ordinateurs;
exploitation d'une banque de données juridiques, médicales,
météorologiques, scientifiques; maintenance informatique (mi-
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se à jour de logiciels); services d'ingénieurs (expertises) en in-
formatique; services d'ingénieurs informaticiens (études, ana-
lyse, recherches et rapports en informatique); location de
logiciels informatiques; conseils en matière d'ordinateurs (con-
seils techniques); services de sécurité informatique; élabora-
tion (conception) de logiciels; services de dessin assisté par or-
dinateur; services d'études, de recherches scientifiques
assistées par ordinateur; services de dessinateurs d'arts graphi-
ques; gérance de droits d'auteur; enregistrement, filmage sur
bandes vidéo; architecture; conseils en propriété intellectuelle;
conseils en construction; travaux du génie; prospection; essai
de matériaux; travaux de laboratoires; dessin industriel; éta-
blissement de plans pour la construction; consultations en ma-
tière d'ordinateurs; exploitation de brevets; consultations pro-
fessionnelles; contrôle de qualité; décoration intérieure;
services de dessinateurs de mode; services de dessinateurs pour
emballages; gestion de lieux d'expositions; information sur la
mode; programmation pour ordinateurs; photocomposition;
impression en offset; imprimerie; sérigraphie; travaux d'ingé-
nieurs; conception de logiciels; photographie en studio ou dans
des lieux divers, reportages photographiques, location de loge-
ments temporaires et de lieux à des fins photographiques dans
des maisons ou des appartements; reportages photographiques;
organisation en régie de films ou de photographies; recherche
et développement de nouveaux produits; services de traduc-
tion; bureaux d'étude; conception de produits industriels, amé-
nagements d'espaces, signalétique; services de conception
d'enseignes lumineuses ou non; services de coiffure; soins de
beauté; services de paysagistes; étude de projets techniques;
stylisme (esthétique industrielle); aide à la direction des affai-
res ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle
ou commerciale par la création et la réalisation de projets de
graphisme, conception et lancement de nouveaux produits,
d'identité visuelle (logotypes et déclinaisons visuelles), de bro-
chures (non publicitaires), de rapports annuels, de magazines
internes; conception de sites Internet; élaboration de logiciels.

(822) FR, 13.12.1999, 99 829 303.

(300) FR, 13.12.1999, 99 829 303.

(831) BX.

(580) 12.10.2000

(151) 21.08.2000 741 307
(732) Geissbühler Trachtenschmuck AG

Unterstrasse 8, CH-3360 Herzogenbuchsee (CH).

(541) caractères standard.

(511) 14 Bijouterie, joaillerie, horlogerie.
26 Crochets, boutons, épingles, aiguilles, oeillets,

boucles.

(822) CH, 31.03.2000, 475362.

(300) CH, 31.03.2000, 475362.

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

(580) 12.10.2000

(151) 24.08.2000 741 308
(732) Compagnie des Montres Longines

Francillon S.A. (Longines Watch Co.
Francillon Ltd.)
CH-2610 St-Imier (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

14 Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated with them, included in this
class; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

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

(822) CH, 24.02.2000, 474730.
(300) CH, 24.02.2000, 474730.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 06.09.2000 741 309
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 5.3; 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rose, vert.  / White, blue, pink, green. 
(511) 29 Légumes, fruits, viande, volaille, poisson et pro-
duits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous
forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves,
de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées
ainsi que sous forme croustillante; confitures; lait, yaourts, fro-
mages et autres préparations alimentaires à base de lait, succé-
danés d'aliments laitiers, huiles et graisses comestibles.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooli-
ques.
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29 Vegetables, fruit, meat, poultry, fish and seafood
products, all these goods in the form of extracts, soups, jellies,
pastes, preserves, cooked dishes and frozen or dehydrated pre-
serves as well as in crunchy form; jams; milk, yogurts, cheese
and other milk-based food preparations, milk product substitu-
tes, edible oils and fats.

32 Mineral water and other non-alcoholic beverages,
syrups, extracts and essences for making non-alcoholic beve-
rages.
(822) CH, 06.03.2000, 476063.
(300) CH, 06.03.2000, 476063.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 18.08.2000 741 310
(732) Nuga AG

Kunststoffschneidemühlen
Hauptstrasse 64a, CH-9436 Balgach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils, en particulier
broyeurs, coupeuses, moulins, broyeurs pour le recyclage des
pièces en matières plastiques.

7 Machines and machine tools, in particular grin-
ding machines, cutters, mills, grinding machines for recycling
pieces made of plastic materials.
(822) CH, 03.03.2000, 475328.
(300) CH, 03.03.2000, 475328.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 311
(732) Omniver AG

Aeschenvorstadt 55, CH-4051 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels informatiques.

35 Analyse ou compilation de données de toute sorte
selon utilisation partielle de logiciels informatiques.

42 Elaboration de logiciels informatiques.
9 Computer software.

35 Analysis or compilation of data of all kinds accor-
ding to the partial use of computer software.

42 Computer software development.
(822) CH, 05.05.2000, 476001.
(300) CH, 05.05.2000, 476001.
(831) BG, CN, EG, HU, KP, LI, PL, RO, RU.
(832) JP.
(580) 12.10.2000

(151) 21.08.2000 741 312
(732) MARQUES ASSOCIEES SA

Z.I. Rue de l'Industrie, F-49280 LA SEGUINIERE
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; lunettes, lunettes solaires, étuis pour
lunettes; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements
magnétiques; disques acoustiques et optiques; logiciels, pro-
grammes enregistrés; appareils pour jeux conçus pour être uti-
lisés seulement avec un récepteur de télévision.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; montres, réveils.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Optical, cinematographic and photographic appa-

ratus and instruments; glasses, sunglasses, glasses' cases; ap-
paratus for the recording, transmission or the reproduction of
sound or images; magnetic recording media; acoustic and op-
tical discs; software, recorded programs; apparatus for games
designed to be used only with a television set.

14 Precious metals and their alloys other than for den-
tal use; jewellery, precious stones; time-pieces and chronome-
tric instruments; watches, alarm clocks.

25 Clothes, shoes, millinery.

(822) FR, 01.03.2000, 00 3 011 141.
(300) FR, 01.03.2000, 00 3 011 141.
(831) CH, RU.
(832) NO.
(580) 12.10.2000

(151) 21.08.2000 741 313
(732) MARQUES ASSOCIEES SA

Z.I. Rue de l'Industrie, F-49280 LA SEGUINIERE
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; lunettes, lunettes solaires, étuis pour
lunettes; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements
magnétiques; disques acoustiques et optiques; logiciels, pro-



108 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000

grammes enregistrés; appareils pour jeux conçus pour être uti-
lisés seulement avec un récepteur de télévision.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; montres, réveils.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Optical, cinematographic and photographic appa-

ratus and instruments; spectacles, sunglasses, glasses' cases;
apparatus for the recording, transmission or the reproduction
of sound or images; magnetic recording media; acoustic and
optical discs; software, recorded programs; apparatus for ga-
mes designed to be used only with a television receiver.

14 Precious metals and their alloys other than for den-
tal use; jewellery, precious stones; time-pieces and chronome-
tric instruments; watches, alarm clocks.

25 Clothes, shoes, millinery.

(822) FR, 01.03.2000, 00 3 011 140.
(300) FR, 01.03.2000, 00 3 011 140.
(831) CH, RU.
(832) NO.
(580) 12.10.2000

(151) 03.03.2000 741 314
(732) TOVARISTVO Z OBMEGENOYOU

VIDPOVIDALNISTU "ALEKSANDR Ltd"
13, vul. Patriotichna, UA-69001 m.Zaporiggia (UA).

(531) 28.5.
(561) ALEKSANDER
(566) ALEXANDRE
(571) La marque représente le mot "ALEXANDER" écrit en

caractères grecs avec l'utilisation de lettres latines.
(511) 16 Caractères d'imprimerie; produits de l'imprimerie;
imprimés; périodiques; représentations graphiques (dessins,
plans, dessins techniques, esquisses etc.); articles de bureau.

20 Meubles.
25 Vêtements; prêt-à-porter; vêtements de dessus; pe-

lisses, costumes; sous-vêtements; chaussures; casquettes, cha-
peaux, chapeaux de paille.

35 Agences d'import-export; agences d'informations
commerciales; recherche de marché; recherches pour affaires;
expertises en affaires; distribution d'échantillons; vente aux en-
chères; consultation pour l'organisation et la direction des affai-
res; consultation pour les questions de personnel; aide à la di-
rection d'opérations commerciales ou industrielles; publicité;
publicité télévisée; publicité radiophonique; agences de publi-
cité; décoration de vitrines; publication de textes publicitaires;
location d'espaces publicitaires; relevés de comptes; location
de tableaux informatiques, de tableaux d'affichages; bureaux
de placement; services en relations publiques; analyse du prix
de revient; vente au détail des produits cités en classes 16, 20
et 25; vente au détail de matières premières, de minerais de fer,
de ferrailles, de métaux, y compris de produits de laminerie et
d'électrodes pour le soudage, vente au détail d'alliages ferromé-
talliques, de carbures, de bauxites, de métaux non-ferreux et de
leurs oxydes, de silex, de câbles et de conducteurs, de produits
pétroliers, y compris les combustibles et les lubrifiants, vente
au détail de produits de la chimie pétrolière, de bois et de pro-
duits de l'industrie du bois, de matériaux de construction, de
produits ménagers, y compris les ustensiles de ménage, les fri-
gidaires, les machines à laver, les vaisselles et les outillages de
jardin, les substances toxiques, vente au détail de produits en
verre, en porcelaine, en céramique ou en matières plastiques,
non compris dans les classes 16 et 20; vente au détail de pro-

duits techniques en caoutchouc; vente au détail d'abrasifs,
d'instruments, d'étoffes et de tissus, vente au détail de produits
cosmétiques et de parfumerie; vente au détail de produits agri-
coles, de produits alimentaires, y compris les boissons; vente
au détail de produits de la construction mécanique lourde et lé-
gère; vente au détail de moyens de transports, promotion des
moyens de transports, y compris les automobiles pour des tiers;
vente à crédit; vente en gros des produits cités en classes 16, 20
et 25 (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - rè-
gle 13.2.b) du règlement d'exécution commun); vente en gros
de matières premières, de minerais de fer, de ferrailles, de mé-
taux, y compris de produits de laminerie et d'électrodes pour le
soudage, (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun); vente en
gros d'alliages ferrométalliques, de carbures, de bauxites, de
métaux non-ferreux et de leurs oxydes, de silex, de câbles et de
conducteurs, de produits pétroliers, y compris les combustibles
et les lubrifiants (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun);
vente en gros de produits de la chimie pétrolière, de bois et de
produits de l'industrie du bois, de matériaux de construction, de
produits ménagers, y compris les ustensiles de ménage, les fri-
gidaires, les machines à laver, les vaisselles et les outillages de
jardin, les substances toxiques (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution
commun); vente en gros de produits en verre, en porcelaine, en
céramique ou en matières plastiques, non compris dans les
classes 16 et 20 (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun);
vente en gros de produits techniques en caoutchouc (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun); vente en gros d'abrasifs,
d'instruments, d'étoffes et de tissus (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution commun); vente en gros de produits cosmétiques et
de parfumerie (termes trop vagues de l'avis du Bureau interna-
tional - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun); vente
en gros de produits agricoles, de produits alimentaires, y com-
pris les boissons (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun);
vente en gros de produits de la construction mécanique lourde
et légère (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun).

36 Services de financement; affaires financières; ana-
lyse financière; direction d'activité financière; épargnes; opéra-
tions bancaires; opérations de change; crédit-bail; émission de
chèques de voyage; dépôt de valeurs, de titres; opérations de
bourse avec les titres; prêt (finances); prêt sur gage; crédit (ven-
te au crédit); agences de crédit; agences d'encaissement des
dettes; investissement de capitaux (services d'investment
trusts); accomplissement de tutelle (services d'opérations mo-
nétaires); clearing (système de calculs mutuels); services d'ac-
tuaires; agences en approvisionnement de cautions, de garan-
ties; courtage; assurances; agences (courtiers) concernant la
location immobilière; agences d'opérations immobilières; loca-
tions d'immeubles; agences immobilières; services d'intermé-
diaires pour les produits cités en classes 16, 20 et 25 (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun); organisation de collecte;
constitution de fonds; agences en douane; expertise fiscale.

37 Réparation et entretien technique d'automobiles;
rechapage de pneus; construction d'usines, de fabriques; ma-
çonnerie, construction; travaux d'ingénieurs en construction;
isolation de bâtiments pendant la construction; construction de
ports; installation et entretien technique d'oléoducs; travaux de
canalisation (d'eau); travaux de gaz; montage d'échafaudages;
installation, réparation et entretien techniques de machines et
de mécanismes; installation et réparation d'appareils électri-
ques; installation et réparation d'ascenseurs; installation et ré-
paration d'appareils pour le conditionnement de l'air; installa-
tion et réparation de chauffage; installation et réparation de
poêles (fours, fourneaux); installation et réparation de signali-
sations d'incendies; démolition de constructions; asphaltage;
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réparation et entretien technique de chambres fortes; montage
de chaudières; nettoyage et réparation de chaudières; répara-
tion et entretien technique de brûleurs; équipement de cuisines;
réparation de pompes; travaux de plâtrerie; travaux de tapis-
siers; nettoyage de fenêtres; nettoyage d'édifices (surfaces ex-
térieures); nettoyage d'habits; nettoyage de bâtiments (ména-
ge); location de machines à nettoyage d'édifices (surfaces
extérieures); nettoyage d'habits; nettoyage de bâtiments (ména-
ge); location de machines à nettoyer; location de matériel tech-
nique pour la construction; installation et réparation d'équipe-
ments pour la navigation; étamage (réparation); polissage par
le sable ou pierre ponce; fonte de métaux; vernissage, restaura-
tion de meubles, entretien de meubles; nettoyage, réparation et
entretien du cuir; réparation et entretien de fourrures; rénova-
tion de vêtements; réparation de chaussures.

42 Travaux d'étude pour la construction; décoration
intérieure; imprimerie; location d'habits, de logements tempo-
raires; agences de logement (hôtels, pensions); bureaux de ré-
daction (préparation pour l'imprimerie); consultation en matiè-
re de construction, d'architecture; consultation pour les
question de propriété industrielle.

(822) UA, 19.07.1999, 12697.
(831) CN, DE, EG, FR, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 25.04.2000 741 315
(732) Siemens Business Services AG

Obstgartenstrasse 25, CH-8302 Kloten (CH).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels,
prospectus, périodiques et publications.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs (et
de moyens de communication).

38 Télécommunication.
42 Mise à disposition de l'accès au réseau dit Internet

et autres réseaux informatiques; mise à disposition de temps
d'accès à la transmission de données et aux services d'informa-
tion; développement, mise à jour et installation de logiciels;
consultation technique dans le domaine de la la transmission de
données et des systèmes de communication.

(822) CH, 10.02.2000, 470250.
(300) CH, 10.02.2000, 470250.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 12.10.2000

(151) 18.04.2000 741 316
(732) Playground Music Scandinavia AB

Box 3171, SE-200 22 MALMÖ (SE).
(842) joint stock company.

(531) 24.17; 26.1; 27.5.

(511) 41 Record company business in the music industry,
namely: record production; exclusive releases of phonogram
(in all formats such as CD, DVD, MC, LP, singles).

41 Services de maison de disques dans le secteur mu-
sical, notamment diffusions en exclusivité de disques (dans
tous les formats, tels que disques compacts, DVD, MC, LD, mi-
nidisques).
(821) SE, 08.12.1999, 99-9055.
(300) SE, 08.12.1999, 99-9055.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IS, IT,

LT, LV, NO, PL, RO.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 13.06.2000 741 317
(732) INDUSTRIA MISSIATO

DE BEBIDAS, LTDA.
4, Recoletos, E-28001 MADRID (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (excepté bières).

(822) ES, 20.03.2000, 2258265.
(831) DE, FR, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 03.08.2000 741 318
(732) Integra Biosciences AG

Industriestrasse 44, CH-8304 Wallisellen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils spéciaux de laboratoire, à savoir disposi-
tifs pour imprimer des boîtes de Petri et des cuvettes pour cul-
tures cellulaires destinées à la microbiologie.

9 Special laboratory equipment, namely devices for
printing Petri dishes and basins for cell cultures used in micro-
biology.

(822) CH, 26.07.2000, 474803.
(300) CH, 26.07.2000, 474803.
(831) DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 03.08.2000 741 319
(732) Integra Biosciences AG

Industriestrasse 44, CH-8304 Wallisellen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils spéciaux de laboratoire, à savoir disposi-
tifs pour produire et stériliser de l'agar et/ou des bouillons de
culture.

11 Petits stérilisateurs.
9 Special laboratory equipment, namely devices for

producing and sterilising agar and/or broths.
11 Small sterilising unit.

(822) CH, 21.02.2000, 474804.
(300) CH, 21.02.2000, 474804.
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(831) DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 27.01.2000 741 320
(732) INOWA Ges.m.b.H. & Co. KG

3, Tonstraße, A-4614 Marchtrenk (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la production de précipita-
tions dans des eaux usées, produits chimiques pour la précipi-
tation de matières contenues, notamment de matières dissoutes
dans les eaux usées; agents additionnels pour la floculation de
précipitations ou de matières suspendues ou émulsionnées dans
les eaux usées, produits pour aider à la floculation, produits
chimiques pour la dissociation par émulsion, produits chimi-
ques pour la dégradation de matières organiques dans les eaux
usées.

7 Filtres-presses, notamment filtres-presses à cham-
bres; récipients, tuyaux, garnitures pour filtres-presses, notam-
ment pour presses de filtration à chambres.

9 Dispositifs de commande, dispositifs de réglage et
dispositifs de mesurage pour commander, régler et mesurer le
débit, l'adjonction de matières auxiliaires, la température des
eaux usées et le degré d'élimination des précipitations dépo-
sées, des boues et des liquides plus légers que l'eau et pour
commander, régler et mesurer la valeur pH, la conductibilité, le
potentiel redox et la concentration en ions, notamment la con-
centration en ions métalliques lourds dans les eaux usées, pour
installations de purification des eaux usées, notamment pour
installations de précipitations, pour installations de floculation,
pour installations de dissociation par émulsion, pour installa-
tions de déposition des précipitations, pour installations de dé-
position des floculations, pour installations de déposition de li-
quides plus légers que l'eau, pour installations de déposition de
boues, notamment de boues biologiques de curage, pour instal-
lations biologiques de clarification, pour installations de neu-
tralisation, notamment pour installations destinées à la neutra-
lisation d'eaux de rinçage d'électrolytes et à la dissociation
d'ions métalliques lourds ainsi que pour la combinaison de ces
installations; dispositifs de commande, dispositifs de réglage et
dispositifs de mesurage pour commander, régler et mesurer le
débit, l'adjonction de matières auxiliaires, la température des
eaux usées et le degré d'élimination des précipitations dépo-
sées, des boues et des liquides plus légers que l'eau et pour
commander, régler et mesurer la valeur pH, la conductibilité, le
potentiel redox et la concentration en ions, notamment la con-
centration en ions métalliques lourds, dans les eaux usées pour
récipients de décantation, pour dispositifs de filtration, pour fil-
tres-presses, notamment pour filtres-presses à chambres, pour
récipients de filtration fine, pour récipients de filtration finale,
pour filtres à graviers, pour filtres à sable, pour récipients de
contrôle final et pour combinaisons de ces appareils et disposi-
tifs.

11 Installations d'épuration des eaux usées, notam-
ment installations de précipitation, installations de floculation,
installations de dissociation par émulsion, installations de dé-
position pour précipitations, installations de déposition pour
floculations, installations de déposition pour liquides plus lé-
gers que l'eau, installations de déposition pour boues, notam-
ment installations de déposition pour boues biologiques de cu-
rage, pour installations biologiques de clarification, pour
installations de neutralisation, notamment installations pour la
neutralisation d'eaux de rinçage d'électrolytes et pour la disso-
ciation d'ions métalliques lourds, ainsi que combinaisons de
ces installations; récipients de décantation, dispositifs de filtra-
tion, récipients de filtration fine, récipients de filtration finale,

filtres à graviers, filtres à sable, récipients de contrôle final
pour installations et pour combinaisons de ces installations;
garnitures de chambres pour seuils de clarification biologique
de récipients.

20 Récipients, garnitures pour récipients en matière
plastique, notamment garnitures de chambres pour récipients;
récipients, garnitures pour installations de clarification des
eaux usées en matière plastique, notamment pour installations
de précipitation, pour installations de floculation, pour installa-
tions de dissociation par émulsion, pour installations de dépo-
sition des précipitations, pour installations de déposition des
floculations, pour installations de déposition de liquides plus
légers que l'eau, pour installations de déposition de boues, no-
tamment pour installations de déposition de boues biologiques
de curage, pour installations de neutralisation, notamment pour
installations destinées à la neutralisation d'eaux de rinçage
d'électrolytes et pour installations destinées à la dissociation
d'ions métalliques lourds, pour installations biologiques de cla-
rification ainsi que pour combinaisons de ces installations,
pour récipients de décantation, pour dispositifs de filtration,
pour récipients de filtration fine, pour récipients de filtration fi-
nale, pour filtres à graviers, pour filtres à sable, pour récipients
de contrôle final, pour ces installations et pour combinaisons de
ces installations.

37 Planification pour la maintenance et la réparation
d'installations de clarification des eaux usées, notamment d'ins-
tallations de précipitation, d'installations de floculation, d'ins-
tallations de dissociation par émulsion, d'installations de dépo-
sition pour précipitations, d'installations de déposition pour
floculations, d'installations de déposition pour liquides plus lé-
gers que l'eau, d'installations de déposition pour boues, notam-
ment d'installations de déposition pour boues biologiques de
curage, d'installations biologiques de clarification, d'installa-
tions de neutralisation, notamment d'installations pour la neu-
tralisation d'eaux de rinçage d'électrolytes et pour la déposition
d'ions métalliques lourds, ainsi que de combinaisons de ces ins-
tallations, de récipients de décantation, de dispositifs de filtra-
tion, de filtres-presses, notamment de filtres-presses à cham-
bres, de récipients de filtration fine, de récipients de filtration
finale, de filtres à graviers, de filtres à sable, de récipients de
contrôle final, pour ces installations et pour combinaisons de
ces installations; planification pour la maintenance et la répara-
tion d'installations de clarification des eaux usées ainsi que
pour la maintenance et la réparation d'installations de comman-
de, d'installations de réglage et d'installations de mesurage pour
commander, régler et mesurer le débit, l'adjonction de matières
auxiliaires, la température des eaux usées et le degré d'élimina-
tion des précipitations déposées, les boues et les liquides plus
légers que l'eau et pour commander, régler et mesurer la valeur
pH, la conductibilité, le potentiel redox et la concentration en
ions, notamment en ions métalliques lourds dans les eaux
usées, pour installations de clarification des eaux usées et leurs
parties ainsi que pour leurs combinaisons.

42 Conseils pour le genre et l'ordre des mesures desti-
nées à la construction, à la maintenance, au fonctionnement et
à la réparation d'installations de clarification des eaux usées,
notamment d'installations de précipitation, d'installations de
floculation, d'installations de dissociation par émulsion, d'ins-
tallations de déposition pour précipitations, d'installations de
déposition pour floculations, d'installations de déposition pour
liquides plus légers que l'eau, d'installations de déposition pour
boues, notamment d'installations de déposition de boues biolo-
giques de curage, d'installations biologiques de clarification,
d'installations de neutralisation, notamment d'installations pour
la neutralisation des eaux de rinçage d'électrolytes et pour la
déposition d'ions métalliques lourds ainsi que de combinaisons
de ces installations, de récipients de décantation, d'installations
de filtration, de filtres-presses, notamment de filtres-presses à
chambres, de récipients de filtration fine, de récipients de filtra-
tion finale, de filtres à graviers, de filtres à sable, de récipients
de contrôle final pour ces installations et pour combinaisons de
ces installations, d'installations de commande et d'installations
de réglage et d'installations de mesurage pour commander, ré-
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gler et mesurer le débit, l'adjonction de matières auxiliaires, la
température des eaux usées et le degré d'élimination des préci-
pitations déposées, les boues et les liquides plus légers que
l'eau et pour commander, régler et mesurer la valeur pH, la con-
ductibilité, le potentiel redox et la concentration en ions, no-
tamment en ions métalliques lourds dans les eaux usées pour
installations de clarification des eaux usées et pour leurs parties
ainsi que leurs combinaisons; planification pour la construction
d'installations de clarification des eaux usées, notamment d'ins-
tallations de précipitation, d'installations de floculation, d'ins-
tallations de dissociation par émulsion, d'installations de dépo-
sition pour précipitations, d'installations de déposition pour
floculations, d'installations de déposition pour liquides plus lé-
gers que l'eau, d'installations de déposition pour boues, notam-
ment d'installations de déposition pour boues biologiques de
curage, d'installations biologiques de clarification, d'installa-
tions de neutralisation, notamment d'installations pour la neu-
tralisation d'eaux de rinçage d'électrolytes et pour la déposition
d'ions métalliques lourds, ainsi que de combinaisons de ces ins-
tallations, de récipients de décantation, de dispositifs de filtra-
tion, de filtres-presses, notamment de filtres-presses à cham-
bres, de récipients de filtration fine, de récipients de filtration
finale, de filtres à graviers, de filtres à sable, de récipients de
contrôle final, pour ces installations et pour combinaisons de
ces installations; planification pour la construction d'installa-
tions de clarification des eaux usées ainsi que pour la construc-
tion d'installations de commande, d'installations de réglage et
d'installations de mesurage pour commander, régler et mesurer
le débit, l'adjonction de matières auxiliaires, la température des
eaux usées et le degré d'élimination des précipitations dépo-
sées, les boues et les liquides plus légers que l'eau et pour com-
mander, régler et mesurer la valeur pH, la conductibilité, le po-
tentiel redox et la concentration en ions, notamment en ions
métalliques lourds dans les eaux usées, pour installations de
clarification des eaux usées et leurs parties ainsi que pour leurs
combinaisons.
(822) AT, 10.11.1999, 185 091.
(300) AT, 30.07.1999, AM 4692/99.
(831) DE.
(580) 12.10.2000

(151) 19.06.2000 741 321
(732) KOLINSKA

Prehrambena industrija, d.d.
Šmartinska c. 30, SI-1000 Ljubljana (SI).

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

(531) 2.5; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge et brun.  / White, blue, red and

brown. 
(511) 5 Aliments pour bébés.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; lait et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); glace à rafraîchir.

5 Food for babies.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;

jellies, jams, compotes; milk and dairy products.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-

fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

(822) SI, 17.01.2000, 200070081.
(300) SI, 17.01.2000, Z-200070081.
(831) BG, BY, KZ, RO, RU, UA.
(832) EE.
(580) 12.10.2000

(151) 23.06.2000 741 322
(732) FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP

CO., LTD (Fuyao Boli Gongye Jituan
Gufen Youxian Gongsi)
Fuyao Industry Village, CN-350013 Fuqing City, Fu-
jian Province (CN).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 12 Curved laminated glass for automobiles and tem-
pered glass for automobiles, all the aforesaid goods being fi-
nished products used as parts of automobiles.

12 Verre bombé feuilleté pour automobiles et verre
trempé pour automobiles, tous les produits précités étant des
produits finis utilisés en tant que parties d'automobiles.
(822) CN, 20.11.1999, 504675.
(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) 12.10.2000

(151) 28.06.2000 741 323
(732) DIS Distefora

Internet Services GmbH
Palmaille 116, D-22767 Hamburg (DE).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Gris et orange. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
mémorisation, le traitement, la transformation et la reproduc-
tion de données, de textes, de sons ou d'images; supports d'en-
registrement magnétiques; appareils pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; logiciels et matériel d'ordinateur.

16 Produits d'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité et affaires; mesures publicitaires, agences
commerciales (pour des tiers), conduite de ventes aux enchères
privées sur Internet.

36 Affaires financières, services de financement; con-
sultation en matière financière.

38 Télécommunications.
41 Organisation et conduite de séminaires et d'ateliers.
42 Programmation pour ordinateurs; consultation en

matière d'ordinateur; conception de pages sur Internet pour le
compte de tiers.
(822) DE, 09.05.2000, 399 82 784.6/35.
(300) DE, 29.12.1999, 399 82 784.6/35.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 03.07.2000 741 324
(732) DIS Distefora

Internet Services GmbH
Palmaille 116, D-22767 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
mémorisation, le traitement, la transformation et la reproduc-
tion de données, de textes, de sons ou d'images; supports d'en-
registrement magnétiques; appareils pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; logiciels et matériel d'ordinateur.

16 Produits d'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité et affaires; mesures publicitaires, agences
commerciales (pour des tiers), conduite de ventes aux enchères
privées sur Internet.

36 Affaires financières, services de financement; con-
sultation en matière financière.

38 Télécommunications.
41 Organisation et conduite de séminaires et d'ateliers.
42 Programmation pour ordinateurs; consultation en

matière d'ordinateur; conception de pages sur Internet pour le
compte de tiers.

(822) DE, 03.02.2000, 399 53 610.8/35.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 26.08.2000 741 325
(732) Claudia Mohr

37, Keltenstrasse, D-82343 Pöcking (DE).
(750) Claudia Mohr, 2/1.OG, Karl Theodorstrasse, D-82343

Possenhofen (DE).

(531) 18.4; 27.5.
(511) 14 Accessoires, à savoir bijouterie.

18 Accessoires, à savoir sacs.
25 Vêtements en matières textiles pour femmes, hom-

mes et enfants; chaussures; accessoires, à savoir ceintures (ha-
billement), gants, écharpes, foulards et étoles pour les épaules,
cache-col.

(822) DE, 03.09.1997, 397 21 479.0/25.
(831) FR, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 26.07.2000 741 326
(732) FLONTECH S.r.l.

29/31, Via I° Maggio-Traversa III°, I-25035 OSPITA-
LETTO (Brescia) (IT).

(531) 27.5.
(511) 1 Matières plastiques en poudre.

(822) IT, 17.07.2000, 820805.
(300) IT, 03.03.2000, BS 2000 C 000083.
(831) DE, ES, FR, RO.
(580) 12.10.2000

(151) 28.08.2000 741 327
(732) Rudolf Breuninger

102, Zuckerbergstrasse, D-70378 Stuttgart (DE).
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(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 27 Revêtements (tapis) protecteurs de sols.
(822) DE, 17.02.2000, 39961922.4/27.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 328
(732) TEL - Mineralwolle

Aktiengesellschaft
77, Prager Straße, A-2000 STOCKERAU (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières calorifuges, laine minérale, laine de verre,
tous ces produits étant destinés à l'isolation, à l'isolation acous-
tique et à l'isolation thermique.
(822) AT, 12.07.2000, 189 727.
(300) AT, 20.04.2000, AM 2980/2000.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 329
(732) TEL - Mineralwolle

Aktiengesellschaft
77, Prager Straße, A-2000 STOCKERAU (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières calorifuges, laine minérale, laine de verre,
tous ces produits étant destinés à l'isolation, à l'isolation acous-
tique et à l'isolation thermique.
(822) AT, 12.07.2000, 189 726.
(300) AT, 20.04.2000, AM 2979/2000.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 330
(732) TEL - Mineralwolle

Aktiengesellschaft
77, Prager Straße, A-2000 STOCKERAU (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières calorifuges, laine minérale, laine de verre,
tous ces produits étant destinés à l'isolation, à l'isolation acous-
tique et à l'isolation thermique.
(822) AT, 12.07.2000, 189 728.
(300) AT, 20.04.2000, AM 2981/2000.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 12.10.2000

(151) 09.06.2000 741 331
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 29 Meat, meat and sausage products; fish and fish pro-
ducts; poultry and poultry parts and products; game and game
meat; snails, crustaceans; meat and game extracts; preserved,
dried and boiled fruit and vegetables; meat, fish, game, fruit
and vegetable jellies; jams, marmalades; eggs, milk and milk
products, namely, butter, cheese, cream, yoghurt, milk powder
for nutritional purposes; edible oils and fats; salad sauces;
meat, fish, fruit and vegetable preserves; salads, namely,
poultry, shrimp, fruit, vegetable, meat, fish, potato, egg salads;
potato products, in particular potato dumplings, French fries,
processed potatoes, croquettes, mashed potatoes, potato chips,
potato cakes, fried potatoes; processed pulses, sauerkraut; pic-
kles; instant soups, and instant meals, consisting of meat and/
or meat products and/or fish and/or fish products and/or vege-
table products and/or potato products and/or processed fruits
and/or poultry and/or game and/or also containing pasta and/or
rice and/or pastry; aforesaid goods also in deep-frozen form;
potato products for nutritional purposes manufactured in an ex-
trusion process; potato chips, potato sticks, raisins, hazelnut,
peanut and cashew kernels, pistachio kernels and almonds, in
dried, roasted, salted and/or spiced form; dried fruits; prepara-
tions made of fruits and/or cereals, mainly in the form of chips,
bars, squares or blocks.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, coffee
substitutes; flours and cereal preparations (except animal
foods), in particular breakfast cereals; pasta; chocolate and
chocolate products, chocolate candies, including those with li-
quid wine or spirit filling; sweets, chewing gum; marzipan;
bread, fine pastry and confectionery, edible; ice-cream; honey,
molasses; yeast, baking powder; table salt; mustard; vinegar,
sauces (excepting salad sauces); spices and spice mixtures, spi-
ced sauces, flavourings for food (excepting ethereal oils); re-
freshing, ice; coffee, tea, cocoa and chocolate beverages; ins-
tant doughs, in particular puff pastry; pizzas and baguettes with
ham, sausage, fish, meat, vegetable and/or cheese covering;
pasta products, rice and other side-dishes, namely, liver dum-
plings, marrow dumplings, egg spaetzle, pasta squares, liver
spaetzle, bread dumplings; sponge cakes, cakes; snacks, des-
serts, namely, chocolate mousse, puddings, stuffed pancakes,
red fruit jelly; pasta salads; instant sauces consisting of meat
and/or meat products and/or fish and/or fish products and/or
vegetable and/or potato and/or pasta and/or rice and/or pro-
cessed fruits and/or pastry pastry and/or poultry and/or game;
aforesaid goods also in deep-frozen form.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely, seeds and other propagation material, unprocessed
grains, breeding eggs, unprocessed wood; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, fresh plants and natural flowers;
animal foods; malt; dried plants; fresh nuts.
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29 Viande, produits carnés et produits à base de sau-
cisse; poisson et ses dérivés; volaille et ses dérivés et morceaux
de volaille; produits carnés et préparations de gibier; escar-
gots, crustacés; extraits de viande et de gibier; fruits et légu-
mes en conserve, déshydratés et bouillis; gelées de viande,
poisson, gibier, fruits et légumes; confitures, marmelades;
oeufs, lait et produits laitiers, à savoir, beurre, fromage, crè-
me, yaourt, lait en poudre de consommation; huiles et graisses
alimentaires; sauces à salade; conserves de viande, poisson,
fruits et légumes; salades, à savoir, salades de crevettes, vo-
laille, fruits, légumes, viande, poisson, pommes de terre et
oeufs; préparations de pommes de terre, en particulier boulet-
tes de pommes de terre, frites, pommes de terre transformées,
pommes-croquettes, purées de pommes de terre, chips, galettes
de pommes de terre, pommes de terre sautées; légumineuses à
grains transformées, choucroute; pickles; soupes instantanées,
ainsi que plats cuisinés composés de viande et/ou produits car-
nés et/ou poisson et/ou produits de poisson et/ou végétaux et/
ou préparations de pommes de terre et/ou fruits transformés et/
ou volaille et/ou gibier et/ou contenant également des pâtes
alimentaires et/ou du riz et/ou de la pâte; les produits précités
étant également surgelés; préparations de pommes de terre à
consommer fabriquées par extrusion; chips, pommes-allumet-
tes, raisins secs, noisettes, cacahuètes et noix de cajou décorti-
quées, pistaches décortiquées et amandes séchées, grillées, sa-
lées et/ou assaisonnées; fruits secs; préparations à base de
fruits et/ou céréales, essentiellement sous forme de flocons,
barres, carrés ou blocs.

30 Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés
du café; préparations de farines et céréales (hormis les ali-
ments pour animaux), en particulier céréales pour le petit-dé-
jeuner; pâtes alimentaires; chocolat et produits chocolatés,
bonbons au chocolat, y compris fourrés de vin ou de spiritueux;
bonbons, gommes à mâcher; massepain; pain, pâtisserie et
confiserie fines, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel de table; moutarde; vinaigres, sauces (à
l'exception des sauces à salade); épices et mélanges d'épices,
sauces épicées, parfums ou arômes alimentaires (à l'exception
des huiles essentielles); glace à rafraîchir; boissons à base de
café, de thé, de cacao ou de chocolat; pâte prête à cuire, no-
tamment pâte feuilletée; pizzas et sandwiches au jambon, pois-
son, fromage, à la saucisse, la viande et/ou aux légumes; pro-
duits à base de pâtes alimentaires, riz et autres
accompagnements, à savoir boulettes de foie, boulettes à base
de courge, spaetzle aux oeufs, pâtes carrées, spaetzle au foie,
boulettes à base de pain; génoises, gâteaux; en-cas, desserts, à
savoir mousses au chocolat, poudings, crêpes fourrées, gelée
de fruits rouges; salades de nouilles; sauces instantanées réa-
lisées à partir de viande et/ou produits carnés et/ou poisson et/
ou produits de poisson et/ou légumes et/ou pommes de terre et/
ou pâtes alimentaires et/ou riz et/ou fruits transformés et/ou
pâte et/ou volaille et/ou gibier; les produits précités également
sous forme surgelée.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à sa-
voir semences et autres agents de multiplication, graines non
travaillées, oeufs d'élevage, bois non transformé; animaux vi-
vants; fruits et légumes frais; graines, plantes fraîches et fleurs
naturelles; aliments pour animaux; malt; plantes séchées;
fruits oléagineux frais.

(822) DE, 17.04.2000, 398 72 858.5/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, GB, JP, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 05.06.2000 741 332
(732) Micos spol. s r.o.

Vápenice 17, CZ-796 01 Prost’jov (CZ).

(750) Patentová kancelá¨ Tetrapat, Ostru¾nická 5, CZ-772 00
Olomouc (CZ).

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

(531) 26.4; 27.5; 28.7; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 6 Locks and metal safety installations.

9 Cases and columns for wiring and installations of
electric devices including cases for optic cables, telecommuni-
cation distributors, apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or image, telephone switchboards and
electronic components for telephone switchboards, computers,
hardware, software, accessories and electronic components to
computers, electronic locks and safety and monitoring installa-
tions, weighing, measuring and signalling apparatus.

37 Maintenance and repair of telephone switchboards
and telephone wiring, installation of cable distribution frames,
maintenance and repair of electronic and electric equipment
and apparatus.

6 Serrures et installations de sécurité métalliques.
9 Boîtiers et colonnes pour montages et installations

d'appareils électriques comprenant boîtiers pour câbles à fi-
bres optiques, répartiteurs de télécommunications, appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son et des images, centraux téléphoniques et composants élec-
troniques pour centraux téléphoniques, ordinateurs, matériel
informatique, logiciels, accessoires et composants électroni-
ques pour ordinateurs, serrures électroniques et installations
de sauvetage et de contrôle, pour appareils de pesage, de me-
sure et de signalisation.

37 Maintenance et réparation de centraux téléphoni-
ques et d'installations téléphoniques, installation de réparti-
teurs de câbles, réparation et entretien d'appareils et installa-
tions électriques et électroniques.

(822) CZ, 28.02.2000, 223041.
(831) BA, BG, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 12.10.2000

(151) 06.07.2000 741 333
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52 - 60, Kurfürsten-Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).
(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, TPT - R4, Sie-

menswall, D-24107 Kiel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for exposing film and printing plates, devi-
ces for developing and post-processing of film and printing
plates; raster image processors; operating programs for the de-
signated devices.

9 Équipements pour l'exposition de films et de pla-
ques d'impression, équipements pour le développement et le
post-traitement de films et de plaques d'impression; proces-
seurs de trame-images; programmes d'exploitation destinés
aux équipements précités.

(822) DE, 04.04.2000, 300 08 889.2/09.
(300) DE, 07.02.2000, 300 08 889.2/09.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
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(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 15.08.2000 741 334
(732) Sicpa Holding S.A.

41, avenue de Florissant, CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, encres de
reproduction, pâtes d'imprimerie; couleurs pour toutes sortes
de techniques d'imprimerie graphique; vernis et laques pour
l'imprimerie; marques de sécurité ou marquages visibles et in-
visibles ainsi que couches en ces matières.

9 Equipements électroniques ou fonctionnant électri-
quement pour produire, lire et/ou pour enregistrer des couches
et marquages ou marques de sécurité créés par impression ou
créés autrement, en particulier imprimantes électroniques ou
fonctionnant électriquement, lecteurs électroniques, scanneurs,
appareils pour tâter des surfaces, appareils pour visualiser ou
pour lire des marquages avec une fréquence hors du spectre vi-
sible, appareils pour enregistrer des marquages repérables élec-
tromagnétiquement ou magnétiquement.

16 Produits de l'imprimerie, papier, carton et produits
en ces matières (compris dans cette classe), en particulier
billets de banque, tickets, étiquettes, banderoles, documents fi-
nanciers et fiscaux; pellicules et feuilles en matières plastiques
pour l'emballage; papeterie; matières pour l'emballage (com-
pris dans cette classe).

42 Consultation en matière de sécurité de produits;
authentification et détection de produits contrefaits ainsi qu'en-
registrement et suivi de produits depuis son point de vente et
au-delà; concession de licences de propriété intellectuelle.

2 Printing inks, safety inks, copying inks, printers'
pastes; colouring agents for all kinds of graphic printing tech-
niques; varnishes and lacquers for printing purposes; security
markings or visible or invisible markings as well as layers
made from these materials.

9 Equipment which is electronic or functioning elec-
trically to produce, read and/or to register layers and markings
or security markings created through printing or otherwise,
particularly electronic printers or printers which function elec-
trically, electronic readers, scanners, apparatus for exploring
surfaces, apparatus for visualising or for reading markings
with a frequency which lies outside the visible range, appara-
tus for recording markings which can be found electromagne-
tically or magnetically.

16 Printing products, paper, cardboard and products
made of these materials (included in this class), in particular
banknotes, tickets, tickets, labels, banners, taxation and finan-
cial documents; film and plastic sheets for packaging; statio-
nery; packaging materials (included in this class).

42 Consulting services relating to product security;
authentification and detection of counterfeit products as well
as the registering and follow-up of products from their point of
sale and beyond; granting of intellectual property licences.

(822) CH, 03.03.2000, 475139.
(300) CH, 03.03.2000, 475139.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 21.06.2000 741 335
(732) FERNO Sp. z o.o.

ul. Bartycka 26, PL-00-716 Warszawa (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Garnitures de portes (métalliques), panneaux de
portes métalliques, portes métalliques, châssis de portes (mé-
talliques), huisseries métalliques, cornières métalliques, clen-
ches, poignées de portes (en métal), matériaux de construction
métalliques, linteaux métalliques, cadres de portes (métalli-
ques), arrêts de portes (métalliques), arrêts de fenêtres (métal-
liques), garnitures de fenêtres (métalliques), fenêtres métalli-
ques, ferrures de portes, viroles, châssis de fenêtres
(métalliques), ferme-porte (non électriques), pentures, charniè-
res métalliques.

19 Poutres non métalliques, portails non métalliques,
panneaux de portes non métalliques, portes non métalliques,
portes battantes non métalliques, châssis de portes (non métal-
liques), huisseries non métalliques, cornières non métalliques,
moulures (construction) non métalliques, matériaux de cons-
truction non métalliques, linteaux non métalliques, cadres de
portes (non métalliques), volets non métalliques, revêtements
(construction) non métalliques, fenêtres non métalliques, châs-
sis de fenêtres (non métalliques), cadres de fenêtres (non mé-
talliques).

37 Maçonnerie, supervision (direction) de travaux de
construction, ébénisterie (réparation).

6 Door fittings (of metal), door panels of metal,
doors of metal, door framework (of metal), door cases of metal,
angle irons, latch bars of metal, door handles (of metal), buil-
ding materials of metal, lintels of metal, door frames (of metal),
door stops (of metal), sash fasteners (of metal) for windows, fit-
tings (of metal) for windows, windows of metal, ironwork for
doors, ferrules of metal, window framework (of metal), door
springs (non-electric), strap-hinges of metal, hinges of metal.

19 Beams, not of metal, gates, not of metal, door pa-
nels, not of metal, doors, not of metal, folding doors, not of me-
tal, door framework (not of metal), door casing, not of metal,
angle irons, not of metal, nonmetallic moldings (for construc-
tion), nonmetallic building materials, lintels, not of metal, door
frames (not of metal), shutters, not of metal, nonmetallic cove-
rings, linings and surfacings for building use, windows, not of
metal, window framework (not of metal), window frames (not
of metal).

37 Masonry, supervising (directing) construction
work, cabinet making (repair).

(822) PL, 21.06.2000, 121573.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 15.08.2000 741 336
(732) Sicpa Holding S.A.

41, avenue de Florissant, CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, encres de
reproduction, pâtes d'imprimerie; couleurs pour toutes sortes
de techniques d'imprimerie graphique; vernis et laques pour
l'imprimerie; marques de sécurité ou marquages visibles et in-
visibles ainsi que couches en ces matières.

9 Equipements électroniques ou fonctionnant électri-
quement pour produire, lire et/ou pour enregistrer des couches
et marquages ou marques de sécurité créés par impression ou
créés autrement, en particulier imprimantes électroniques ou



116 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000

fonctionnant électriquement, lecteurs électroniques, scanneurs,
appareils pour tâter des surfaces, appareils pour visualiser ou
pour lire des marquages avec une fréquence hors du spectre vi-
sible, appareils pour enregistrer des marquages repérables élec-
tromagnétiquement ou magnétiquement.

16 Produits de l'imprimerie, papier, carton et produits
en ces matières (compris dans cette classe), en particulier
billets de banque, tickets, étiquettes, banderoles, documents fi-
nanciers et fiscaux; pellicules et feuilles en matières plastiques
pour l'emballage; papeterie; matières pour l'emballage (com-
pris dans cette classe).

42 Consultation en matière de sécurité de produits;
authentification et détection de produits contrefaits ainsi qu'en-
registrement et suivi de produits depuis son point de vente et
au-delà; concession de licences de propriété intellectuelle.

2 Printing inks, safety inks, copying inks, printers'
pastes; colouring agents for all kinds of graphic printing tech-
niques; varnishes and lacquers for printing purposes; security
markings or visible or invisible markings as well as layers
made from these materials.

9 Equipment which is electronic or functioning elec-
trically to produce, read and/or to register layers and markings
or security markings created through printing or otherwise,
particularly electronic printers or printers which function elec-
trically, electronic readers, scanners, apparatus for exploring
surfaces, apparatus for visualising or for reading markings
with a frequency which lies outside the visible range, appara-
tus for recording markings which can be found electromagne-
tically or magnetically.

16 Printing products, paper, cardboard and products
made of these materials (included in this class), in particular
banknotes, tickets, tickets, labels, banners, taxation and finan-
cial documents; film and plastic sheets for packaging; statio-
nery; packaging materials (included in this class).

42 Consulting services relating to product security;
authentification and detection of counterfeit products as well
as the registering and follow-up of products from their point of
sale and beyond; granting of intellectual property licences.
(822) CH, 03.03.2000, 475140.
(300) CH, 03.03.2000, 475140.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 337
(732) HCB Ciments et Bétons

"Holderbank"
CH-1312 Eclépens (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques de pro-
venance suisse.
(822) CH, 24.05.2000, 474989.
(300) CH, 24.05.2000, 474989.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 05.09.2000 741 338
(732) Yes Productions R. Baumann

6, Breitenweg, CH-6370 Stans (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Support d'enregistrements sonores et d'images.

41 Divertissement, organisation d'événements musi-
caux.

(822) CH, 30.06.2000, 474134.
(300) CH, 30.06.2000, 474134.
(831) AT, DE.
(580) 12.10.2000

(151) 15.08.2000 741 339
(732) Sicpa Holding S.A.

41, avenue de Florissant, CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, encres de
reproduction, pâtes d'imprimerie; couleurs pour toutes sortes
de techniques d'imprimerie graphique; vernis et laques pour
l'imprimerie; marques de sécurité ou marquages visibles et in-
visibles ainsi que couches en ces matières.

9 Equipements électroniques ou fonctionnant électri-
quement pour produire, lire et/ou pour enregistrer des couches
et marquages ou marques de sécurité créés par impression ou
créés autrement, en particulier imprimantes électroniques ou
fonctionnant électriquement, lecteurs électroniques, scanneurs,
appareils pour tâter des surfaces, appareils pour visualiser ou
pour lire des marquages avec une fréquence hors du spectre vi-
sible, appareils pour enregistrer des marquages repérables élec-
tromagnétiquement ou magnétiquement.

16 Produits de l'imprimerie, papier, carton et produits
en ces matières (compris dans cette classe), en particulier
billets de banque, tickets, étiquettes, banderoles, documents fi-
nanciers et fiscaux; pellicules et feuilles en matières plastiques
pour l'emballage; papeterie; matières pour l'emballage (com-
pris dans cette classe).

42 Consultation en matière de sécurité de produits;
authentification et détection de produits contrefaits ainsi qu'en-
registrement et suivi de produits depuis son point de vente et
au-delà; concession de licences de propriété intellectuelle.

2 Printing inks, safety inks, copying inks, printers'
pastes; colouring agents for all kinds of graphic printing tech-
niques; varnishes and lacquers for printing purposes; security
markings or visible or invisible markings as well as layers
made from these materials.

9 Equipment which is electronic or functioning elec-
trically to produce, read and/or to register layers and markings
or security markings created through printing or otherwise,
particularly electronic printers or printers which function elec-
trically, electronic readers, scanners, apparatus for exploring
surfaces, apparatus for visualising or for reading markings
with a frequency which lies outside the visible range, appara-
tus for recording markings which can be found electromagne-
tically or magnetically.

16 Printing products, paper, cardboard and products
made of these materials (included in this class), in particular
banknotes, tickets, tickets, labels, banners, taxation and finan-
cial documents; film and plastic sheets for packaging; statio-
nery; packaging materials (included in this class).

42 Consulting services relating to product security;
authentification and detection of counterfeit products as well
as the registering and follow-up of products from their point of
sale and beyond; granting of intellectual property licences.

(822) CH, 03.03.2000, 475141.
(300) CH, 03.03.2000, 475141.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000
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(151) 18.08.2000 741 340
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Recueil et préparation de données, d'informations,
d'images et de son dans un fichier central électronique.

36 Assurances, affaires financières et bancaires, no-
tamment analyses des finances et conseil dans le domaine des
assurances, des affaires financières et bancaires; tous les servi-
ces précités rendus aussi par réseaux d'ordinateurs.

38 Télécommunications, y compris transmission élec-
tronique en ligne de données; collecte, fourniture et transmis-
sion de données, d'informations, d'images et de son par des
moyens de télécommunication ou par Internet.

42 Location de temps d'accès à des banques de don-
nées; recherches scientifiques dans le domaine des assurances,
des affaires financières et bancaires.

(822) CH, 03.03.2000, 475330.
(300) CH, 03.03.2000, 475330.
(831) LI.
(580) 12.10.2000

(151) 24.08.2000 741 341
(732) Dr. Patrick Stach

Rechtsanwalt
Dufourstrasse 121, CH-9001 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Formation, études, entraînement, activité culturel-
le.

42 Programmation pour ordinateurs, services juridi-
ques, recherche scientifique et industrielle.

(822) CH, 24.02.2000, 473624.
(300) CH, 24.02.2000, 473624.
(831) AT, ES, FR, IT, LI.
(580) 12.10.2000

(151) 02.08.2000 741 342
(732) AEROSPATIALE MATRA TEST & SERVICES

37 Boulevard de Montmorency, F-75116 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils et logiciels enregistrés pour la réali-
sation de tests, de contrôle, de diagnostics; appareils et logi-
ciels enregistrés pour la détection et la localisation de fautes et
de pannes d'appareils ou d'équipements électroniques sur les
véhicules terrestres et spatiaux, et notamment les avions.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
de véhicules terrestres et spatiaux, d'avions, d'appareils ou
d'équipements électroniques.

42 Programmation d'ordinateurs, réalisation de pro-
grammes d'ordinateur et de logiciels relatifs à la conception, à
la structure, à la nomenclature, au test, au diagnostic de pannes
et de fautes d'appareils et d'équipements électroniques sur les
véhicules terrestres et spatiaux, et notamment les avions; servi-
ces d'essais et de contrôle.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (inspection), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks, data processing and computer equip-
ment; apparatus and recorded software for carrying out tests,
controls, diagnostic tests; apparatus and recorded software for
detecting and locating defects and breakdowns or outages of
electronic apparatus or equipment on land and space craft,
and especially aircraft.

37 Installation, maintenance and repair of land and
space craft, aircraft, electronic apparatus or equipment.

42 Computer programming, development of computer
programs and software relating to the design, structure, bill of
material, testing, diagnosis of breakdown or outages and de-
fects of electronic apparatus and equipment on land and space
craft, and especially aircraft; assay and testing services.

(822) FR, 20.03.2000, 00 3 016 579.
(300) FR, 20.03.2000, 00 3 016 579.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 12.10.2000

(151) 07.04.2000 741 343
(732) BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A.

7/A, Via Giovanni XXIII Frazione Lippo, I-40012
CALDERARA DI RENO (BO) (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée, d'une part, par une série de pa-

rallélogrammes de couleur bleu, gris et rouge placés de
façon à définir la forme d'un trapèze, d'autre part, par
trois trapèzes de dimensions plus petites de couleur
bleu, rouge et gris, partiellement superposés ou adja-
cents au trapèze le plus grand, et finalement par le mot
"MOSAICO" en caractère d'imprimerie majuscule de
couleur bleu, placé au-dessous du graphisme.

(591) Bleu, gris, rouge. 
(511) 35 Services de collecte d'informations et services de
commande par le réseau global dénommé Internet, de produits
personnalisés tels que des réducteurs, des motoréducteurs de
n'importe quel type et leurs parties de rechange, des organes et
appareils de transmission de mouvement pour n'importe quelle
application.
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38 Services de transmission d'informations sur des
produits tels que des réducteurs, des motoréducteurs de n'im-
porte quel type et leurs parties de rechange, des organes et ap-
pareils de transmission de mouvement pour n'importe quelle
application.

(822) IT, 07.04.2000, 809116.
(300) IT, 23.11.1999, BO99C001143.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(580) 12.10.2000

(151) 25.08.2000 741 344
(732) NICOLAIT S.A.

Chemin d'Imling, F-57400 SARREBOURG (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Laits et produits laitiers de toutes sortes.

29 Milk and dairy products of allkinds.

(821) FR, 30.06.1988, 1 474 734.

(822) FR, 30.06.1988, 1 474 734.
(832) FI, NO, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 25.08.2000 741 345
(732) MEDIA INSTITUTE

(Association loi de 1901)
23 Rue Baudin, F-92538 LEVALLOIS-PERRET CE-
DEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos et crayons; ar-
ticles en papier, en carton à savoir: calendriers; affiches; pa-
trons pour la confection de vêtements.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de ma-
tériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); location de matériels publicitaires; aide à la direction
des affaires, conseils en organisation et direction des affaires,
consultation pour la direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel, consultation professionnelle d'affaires;
estimations en affaires commerciales; comptabilité; reproduc-
tion de documents; services de secrétariat; informations statis-
tiques; services de sténographie; publicité télévisée; publicité
radiophonique; vérification de comptes; relations publiques;
abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons
et/ou d'images, et notamment abonnements de journaux et re-
vues; services de saisie et de traitement de données; sondages
d'opinion.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles), agences de presse, communications radiophoni-
ques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques; diffusion
de programmes de télévision, d'émissions radiophoniques; té-
lévision par câble; transmission et diffusion d'images, de mes-
sages, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble,
par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de

télécommunications; transmission d'informations par téléscrip-
teur et services de télex.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; cours par correspondance;
prêts de livres; édition et publication de textes autres que publi-
citaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux et de
périodiques; enseignement et éducation à l'initiation et au per-
fectionnement de toute discipline d'intérêt général; organisa-
tion et conduite de séminaires, de stages, de conférences, de fo-
rums, de colloques et de cours; production et/ou montage de
programmes radiophoniques et/ou télévisés; organisation de
concours et de jeux en tous genres, radiophoniques et télévisés;
organisation de loteries; organisation de spectacles; production
et location de films, de cassettes y compris de cassettes vidéo,
de disques, de compilations de disques; services d'enregistre-
ment, de reproduction des sons et des images; activités sporti-
ves et culturelles; réservation de places pour les spectacles.

(822) FR, 07.07.1999, 99 801 667.
(831) BX, CH, ES, MC.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 346
(732) Bayerische Motoren Werke

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

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules à moteur et leurs pièces, non compris
dans d'autres classes; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau.

16 Manuels et manuels d'utilisation sous forme d'im-
primés.

28 Modèles réduits de véhicules et leurs pièces, non
compris dans d'autres classes.

(822) DE, 14.08.2000, 300 22 761.2/12.
(300) DE, 23.03.2000, 30022761.2/12.
(831) CH, HR.
(580) 12.10.2000

(151) 12.09.2000 741 347
(732) Christine Tschumi

Ländlistrasse 119, CH-3047 Bremgarten b. Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Activités sportives et culturelles, en particulier di-
vertissement.

41 Sporting and cultural activities, particularly enter-
tainment.

(822) CH, 27.07.1998, 473850.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 28.04.2000 741 348
(732) ELYO (Société Anonyme)

235, Avenue Georges Clémenceau, F-92000 NANTER-
RE (FR).
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(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune orangé, rouge, noir, blanc. 
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; expertise immobilière; gérance
d'immeubles; gestion financière d'installations de chauffage,
d'installations frigorifiques, de climatisation et de réseaux de
chauffage urbain.

37 Construction et réparation, services d'installation;
réalisation, construction, installation, exploitation, maintenan-
ce et réparation d'installations de production et de distribution
d'énergie thermique calorifique et frigorifique, notamment
d'installations de chauffage, de climatisation et de réseaux de
chauffage urbain; ventilation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; distribution d'eau, d'électricité, de chaleur, de froid, d'air;
location d'appareils frigorifiques.

40 Traitement de matériaux; purification et régénéra-
tion de l'air; traitement de déchets.

42 Recherche scientifique et industrielle, études en
matière de produits et de distribution d'énergie thermique et de
protection de l'environnement; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; essais de matériaux; laboratoires;
location d'appareils de chauffage, d'appareils de ventilation et
de climatisation.
(822) FR, 03.11.1999, 99821025.
(300) FR, 03.11.1999, 99821025.
(831) MA.
(580) 12.10.2000

(151) 24.08.2000 741 349
(732) SHANTOU YAJIA SHIYE (JITUAN)

YOUXIAN GONGSI
Yajia Gongyecheng, Changhong Lu Xiashan,
Chaoyang Shi, CN-515144 Guangdong (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) YI RAN MEI.
(511) 3 Cakes of toilet soap, facial foaming cleanser, hair
conditioner, cleaning preparations, stain removers, polishing
preparations, glass paper, perfumery, hair treatment cream,
mousse, wrinkle resistant cream, skin whitening preparations,
freckle-removing preparations, scented preparations for perso-
nal use, beauty lotion, anti-dandruff lotion, dentifrices, incense,
cosmetics for animals, hair dyes, hair waving preparations, ma-
ke-up removing preparations, depilatories, anti-chap cream,
cream for skin care (packaged in clam shells), glycerine prepa-
rations for facial care, oils for hair conditioning, sunscreen
cream, eye shadow cream.

5 Air freshening preparations, deodorants for refrige-
rators, depuratives, insecticides, fungicides, mothballs, sanita-
ry towels, menstruation tampons, sanitary knickers, sanitary
napkins (made of cloth).

3 Pains de savon de toilette, mousses démaquillantes
pour le visage, tonifiants capillaires, produits de nettoyage,
produits détachants, préparations pour polir, papier de verre,
produits de parfumerie, crèmes de soin pour le cheveu, mous-
ses, crèmes antirides, produits de décoloration pour la peau,
préparations antéphéliques, produits parfumés à usage per-
sonnel, lotions de beauté, lotions anti-pelliculaires, dentifrices,
encens, cosmétiques pour animaux, teintures pour les cheveux,
produits pour permanentes, produits de démaquillage, pro-
duits épilatoires, crèmes contre les gerçures, crèmes de soin
pour la peau (conditionnées dans des coquilles de palourdes),
préparations à base de glycérine pour le soin du visage, huiles
pour le soin du cheveu, crèmes de protection solaire, ombre à
paupières en crème.

5 Désodorisants, désodorisants pour réfrigérateurs,
dépuratifs, insecticides, fongicides, boules antimites, serviettes
hygiéniques, tampons pour la menstruation, slips périodiques,
serviettes périodiques (en tissu).
(822) CN, 28.05.1999, 1277693; 28.04.1999, 1267796.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 350
(732) Bayerische Motoren Werke

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

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules à moteur et leurs pièces, non compris
dans d'autres classes; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau.

16 Manuels et manuels d'utilisation sous forme d'im-
primés.

28 Modèles réduits de véhicules et leurs pièces, non
compris dans d'autres classes.
(822) DE, 13.04.2000, 30020667.4/12.
(300) DE, 17.03.2000, 30020667.4/12.
(831) CH, HR.
(580) 12.10.2000

(151) 20.07.2000 741 351
(732) Euroclix B.V.

13, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HH AMS-
TERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Publicity and sales promotion, including organi-
sing, executing and supervision of promotional activities and
actions also meant as a stimulation to encourage the sale of
goods and services; administrative services to support savings
systems; aforementioned services also by electronic means in-
cluding Internet.

36 Financial affairs; setting up savings systems meant
as a stimulation to encourage the sale of goods and services,
emission of coupons; aforementioned services also by electro-
nic means including Internet.

35 Publicité et promotions des ventes, notamment or-
ganisation, exécution et supervision d'activités et d'actions
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promotionnelles en tant que stimulation pour encourager la
vente de produits et de services; services administratifs en fa-
veur de systèmes d'épargne; les services précités étant égale-
ment rendus par des moyens électroniques, notamment Inter-
net.

36 Affaires financières; mise en place de systèmes
d'épargne en tant que stimulants pour encourager la vente de
produits et services; émissions de coupons; les services préci-
tés étant également rendus par des moyens électroniques tels
qu'Internet.

(822) BX, 04.06.1999, 651796.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 20.07.2000 741 352
(732) Hunter Douglas Industries B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).

(511) 6 Exterior blinds of metal; strip material, slats, pa-
nels, frames, brackets, clamps, clips, rails, rings, bars, moun-
ting plates and mounting hooks and other mounting material of
metal for blinds.

6 Stores d'extérieur métalliques; bandes, lamelles,
panneaux, cadres, équerres, brides de fixation, étriers, rails,
anneaux, barres, plaques d'assemblage et crochets de montage
et autre matériel de montage métallique pour stores.

(822) BX, 06.07.2000, 666957.
(300) DE, 03.02.2000, 300 08 057.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 25.07.2000 741 353
(732) Ferring B.V.

144, Polarisavenue, NL-2132 JX HOOFDDORP (NL).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 31.03.2000, 666013.
(300) BX, 31.03.2000, 666013.
(831) BY, CH, CN, HU, RU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 29.08.2000 741 354
(732) Rui Carlos Pereira Teixeira

de Aragão
Avenida da Quinta Grande, 4-2º Dtº Alfragide,
P-2720-485 AMADORA (PT).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 9 Support d'enregistrement magnétique; disques
acoustiques.

16 Papier; carton et produits en ces matières.
41 Servies d'éducation, formation et divertissements,

activités sportives et culturelles.
9 Magnetic recording medium; sound recording dis-

ks.
16 Paper; cardboard and goods made of these mate-

rials.
41 Educational, training and entertainment services,

sporting and cultural activities.
(822) PT, 02.08.2000, 345 584.
(300) PT, 07.04.2000, 345 584.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC,

MZ, PL, RU, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 29.08.2000 741 355
(732) Rui Carlos Pereira Teixeira

de Aragão
Avenida da Quinta Grande, 4-2º Dtº Alfragide,
P-2720-485 AMADORA (PT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Support d'enregistrement magnétique; disques
acoustiques.

16 Papier; carton et produits en ces matières.
41 Services d'éducation, formation et divertissement;

activités sportives et culturelles.
9 Magnetic recording medium; sound recording dis-

ks.
16 Paper; cardboard and goods made of these mate-

rials.
41 Educational, training and entertainment services;

sporting and cultural activities.
(822) PT, 02.08.2000, 345 585.
(300) PT, 07.04.2000, 345 585.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC,

MZ, PL, RU, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 01.08.2000 741 356
(732) PENN NITTO KABUSHIKI KAISHA

6-7, Mita 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-0073 (JP).
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(842) Joint-stock company, JAPAN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tubes, pipes and hoses made of plastic as parts of
machines and machine tools (except brushes), the above goods
other than for household purposes, tubes, pipes and hoses made
of plastic as parts of motors and engines (except for land vehi-
cles), machine coupling and transmission components (except
for land vehicles), agricultural implements other than
hand-operated, incubators for eggs.

7 Tubes, conduites et tuyaux en matières plastiques
en tant que parties de machines et machines-outils (à l'excep-
tion des brosses), les produits précités non à usage ménager,
tubes, conduites et tuyaux en matières plastiques en tant que
parties de moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres), accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres), instruments agrico-
les autres que ceux actionnés manuellement, couveuses pour
les oeufs.

(822) JP, 20.12.1984, 1733974.
(832) DE, FR, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 07.06.2000 741 357
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

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

(531) 24.13; 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 5 Pharmacies de voyage et de famille contenant des
produits pharmaceutiques et hygiéniques, des emplâtres, du
matériel pour pansements, des désinfectants, des ciseaux, des
pincettes, des gants, des thermomètres à usage médical; pro-
duits pharmaceutiques et hygiéniques, emplâtres, matériel pour
pansements et désinfectants destinés à des pharmacies de voya-
ge et de famille.

8 Ciseaux et pincettes destinés à des pharmacies de
voyage et de famille.

10 Gants et thermomètres à usage médical destinés à
des pharmacies de voyage et de famille.

(822) DE, 30.03.1995, 2 094 264.
(831) PT.
(580) 12.10.2000

(151) 10.08.2000 741 358
(732) Manfred Richard STEINWENDNER

21, Griechenberg, A-3100 ST. PÖLTEN (AT).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques et électri-
ques; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son et de l'image; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, DVD; supports son et image
enregistrés et non, disques compacts, cassettes à bande sonore,
cassettes vidéo, cassettes vidéo enregistrées, jeux vidéo conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; dis-
quettes, CD-Roms, programmes d'ordinateurs, jeux d'ordina-
teurs, bandes, disques, cartes, câbles et fils magnétiques ou co-
dés pour la mémorisation de données; appareils électroniques,
électriques et vidéo de divertissements y compris jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, mé-
moires interactives sur CD-Roms, appareils d'affichage de
données, microfilms, logiciels pouvant être transmis sur inter-
net ou on-line et destinés à l'utilisation multimédia.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, papeterie,
livres, publications périodiques imprimées, brochures, tracts,
prospectus, périodiques, affiches, photographies, posters, ban-
des dessinées, imprimés, matériel d'enseignement et d'instruc-
tion (à l'exception des appareils).

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission électronique de messages, transmission de messa-
ges, transmission de messages sur pagers, transmission de mes-
sages sur internet; mise à disposition de l'accès informatique à
des centres de données.

41 Représentations musicales, représentations de dan-
se, représentations de spectacles, arrangements et enregistre-
ment de programmes de musique et de divertissements sur sup-
port son pour la radio, la télévision et des manifestations
publiques, direction musicale et direction d'artistes, produc-
tions de films, de vidéos et de musique, édition de notes de mu-
sique, arrangement de programmes de radio et de télévision.

(822) AT, 03.08.2000, 189 968.
(300) AT, 18.02.2000, AM 1115/2000.
(831) CH, DE.
(580) 12.10.2000

(151) 21.06.2000 741 359
(732) ASUNCIÓN NIÑOLES FERRIS

Sant Josep, 28-1-1, E-03204 ELCHE, ALICANTE
(ES).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.



122 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000

25 Vêtements de confection habillés pour femmes,
hommes et enfants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques) et chapellerie.

39 Services de transport, d'emballage, d'entreposage
et d'emmagasinage de marchandises.

(822) ES, 05.11.1999, 2.230.927; 05.11.1999, 2.230.928;
22.11.1999, 2.230.929.

(831) IT.
(580) 12.10.2000

(151) 03.08.2000 741 360
(732) HAMA Foodservice GesmbH

172, Glitzen, A-5322 Hof bei Salzburg (AT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers, fromage, fromage blanc, yaourts,
graisses comestibles, pâtes à tartiner le pain contenant des ma-
tières grasses, pâtés de foie; charcuterie.

30 Produits de pâtisserie et de confiserie, sauces (con-
diments), sauces de salades, petits pains, poudings, pâtés à la
viande, pâtés entourés de pâte, pâtés (produits de boulangerie),
crèmes dessert.

29 Dairy products, cheese, soft white cheese, yogurts,
edible fats, spreads for bread containing fats, liver pâtés; char-
cuterie.

30 Pastry and confectionery goods, sauces (condi-
ments), salad dressings, bread rolls, puddings, meat pâtés, pâ-
tés in pastry, pâtés (bakery products), cream puddings.

(822) AT, 24.07.2000, 189 843.
(300) AT, 18.02.2000, AM 1106/2000.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 17.07.2000 741 361
(732) RIVIERA ET BAR (Société Anonyme)

25-27, Boulevard Gustave Eiffel, F-13010 MAR-
SEILLE (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 7 Moulins à café autres qu'à main, machines de cui-
sine électriques, en particulier ouvre-boîtes électriques, cou-
teaux électriques, fouets électriques à usage ménager, ha-
che-viande (machines), machines à laver le linge, machines à
laver la vaisselle, presse-fruits électriques à usage ménager, ro-
bots de cuisine (électriques), aspirateurs.

11 Cafetières et machines à café électriques, brûloirs à
café, filtres à café électriques, percolateurs à café électriques,
torréfacteurs à café, appareils d'éclairage, de chauffage, de pro-
duction de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de conditionnement d'air, de distribution d'eau et
installations sanitaires, ustensiles de cuisson électriques, en
particulier grille-pain, toasteurs, grille-viande, barbecues, fours
électriques, rôtissoires, cuiseurs à vapeur, cuiseurs électriques,
friteuses électriques, bouilloires électriques, chauffe-biberons
électriques, chauffe-plats, appareils de cuisson à micro-ondes,
générateurs (autres que parties de machines), accumulateurs,
installations de production de vapeur.

21 Cafetières non électriques non en métaux précieux,
filtres à café non électriques, moulins à café à main, percola-
teurs à café non électriques, verseuses à café, récipients calori-
fuges pour les aliments et les boissons, vaisselle (non en mé-
taux précieux), en particulier services à café, autocuiseurs non
électriques, chauffe-biberons non électriques, boîtes à biscuits,
à pain et à thé (non en métaux précieux), boîtes en verre,
bouilloires non électriques, presse-fruits, appareils et ustensiles
non électriques pour le ménage et la cuisine, ustensiles et réci-
pients pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux),
théières.
(822) FR, 27.01.2000, 003004482.
(300) FR, 27.01.2000, 003004482.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 362
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
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(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir, blanc, jaune.  / Grey, black, white, yellow. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eaux de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et gel
à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilet-
te; 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, eaux de toilette, cosmetic body care products, in ae-
rosol form; cosmetic oils, creams and lotions for skincare; sha-
ving gels and foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum
powder; toiletry products for the bath and shower; hair lo-
tions; dentifrices; non-medicated oral care products; antipers-
pirants and deodorants for personal use; toiletries.

(822) BX, 17.02.2000, 666065.
(300) BX, 17.02.2000, 666065.
(831) AL, 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, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 29.06.2000 741 363
(732) Dr. med. Aufdermaur AG

Weststrasse 16, CH-5426 Lengnau AG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Bonbons durs, pastilles molles, caramels et com-
primés avec ou sans adjonction de sucre à usage médical; tisa-
nes et thé médicinal; boissons instantanées médicales à base de
fruits, de cacao et de café; tous les produits précités avec addi-
tifs, à savoir substances de lest, additifs vitaminés et/ou com-
pléments nutritionnels.

30 Préparations pour faire du thé glacé.
32 Préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 06.01.2000, 473845.
(300) CH, 06.01.2000, 473845.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 12.10.2000

(151) 16.08.2000 741 364
(732) Kambly SA

Spécialités de biscuits suisses
Mühlestrasse, CH-3555 Trubschachen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuiterie, pâtisserie et confiserie, tous les pro-
duits précités contenant du chocolat.
(822) CH, 04.07.2000, 475197.
(300) CH, 04.07.2000, 475 197.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 18.08.2000 741 365
(732) Pomdor AG

Schloss, CH-8547 Gachnang (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, notamment eaux miné-
rales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) CH, 19.04.2000, 475315.
(300) CH, 19.04.2000, 475 315.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 12.10.2000

(151) 21.09.2000 741 366
(732) A. Hiestand Holding AG

15, Industriestrasse, CH-5242 Lupfig (CH).

(531) 8.1; 26.11; 27.5.
(511) 30 Pain, pâtisserie et confiserie, pâte pour tous les pro-
duits susmentionnés.

42 Services d'un restaurant.
(822) CH, 13.06.2000, 474190.
(300) CH, 13.06.2000, 474190.
(831) AT, DE, LI.
(580) 12.10.2000

(151) 07.08.2000 741 367
(732) ATAG Ernst & Young AG

Aeschengraben 9, Postfach 2149, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données optiques et magnétiques, logi-
ciels.
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16 Imprimés.
35 Consultation professionnelle d'affaires, consulta-

tion pour la direction des affaires.
36 Consultation en matière financière, analyse finan-

cière.
42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la

conduite des affaires), consultation en matière d'ordinateur.

(822) CH, 19.04.2000, 474872.
(300) CH, 19.04.2000, 474872.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, RU.
(580) 12.10.2000

(151) 24.07.2000 741 368
(732) Pro Mond S.A.

Rue du Rhône 68, CH-1204 Geneva (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, rouge. 
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronomé-
triques étanches.

(822) CH, 20.03.2000, 474481.
(300) CH, 20.03.2000, 474 481.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 369
(732) KARSTEN KIETZ

3, Sigismundstrasse, D-04317 LEIPZIG (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.

(822) DE, 30.05.2000, 300 21 598.3/41.
(300) DE, 30.05.2000, 300 21 598.3/41.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 18.09.2000 741 370
(732) S. Fassbind AG

35, Tramweg, CH-6414 Oberarth (CH).

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux de provenance italienne.

(822) CH, 13.04.2000, 476414.
(300) CH, 13.04.2000, 476414.
(831) AT, BX, DE.
(580) 12.10.2000

(151) 21.09.2000 741 371
(732) OPTICOS S.r.l.

2, via G. Terzi di Sant'Agata, I-24030 BREMBATE DI
SOPRA BG (IT).

(842) Société à Responsabilité limitée, ITALIE.

(531) 27.5.

(571) La marque est constituée par la dénomination NOLAN
en caractères de fantaisie dans laquelle les lettres A et N
sont soulignées au moyen de prolongement de la lettre
L, en dimension et couleur quelconques, aussi en cou-
leurs qui contrastent. / The trademark consists of the de-
nomination NOLAN in fancy type with the letters A and
N underlined by the extension of the letter L, in any co-
lor and size, also in contrasting colors.

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

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

(822) IT, 17.07.2000, 820810.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, PL.

(832) DK, TR.

(580) 12.10.2000

(151) 24.08.2000 741 372
(732) Bertelsmann Kalender & Promotion

Service GmbH
Carl-Bertelsmann-Str. 161, D-33311 Gütersloh (DE).

(750) Bertelsmann Kalender & Promotion Service GmbH c/o
Bertelsmann AG z.Hd. M. Könnecke, Postfach 111,
D-33311 Gütersloh (DE).

(541) caractères standard.

(511) 16 Bloc-notes adhésifs.

(822) DE, 29.06.2000, 300 28 347.4/16.

(300) DE, 12.04.2000, 300 28 347.4/16.

(831) AT, BX.

(580) 12.10.2000

(151) 21.07.2000 741 373
(732) Nestlé „okoládovny, a.s.

Mezi vodami 27, CZ-143 20 Praha 4 - Mod¨any (CZ).
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(531) 2.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation, sucreries au cho-
colat et non au chocolat.

32 Mélanges et poudres pour faire des boissons.
30 Long-life pastries, sweets with or without chocola-

te.
32 Mixtures and powders for making beverages.

(822) CZ, 21.07.2000, 225378.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, HR, HU, KG, KZ, LV, MN, PL,

RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, FI, LT, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 11.07.2000 741 374
(732) Schumacher & Partner

Werbeagentur AG
Eidmattstrasse 38, CH-8032 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale, travaux de bureau; conseil en publici-
té, conseil en marketing, conseil aux entreprises.

38 Agences de presse.
42 Consultation professionnelle dans le domaine des

médias et des réseaux dits Internet; services de dessinateurs
d'arts graphiques, en particulier pour la production de sites
Web, de CD-ROMs, de DVD et de vidéos; programmation
pour ordinateurs pour la production de sites Web; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

(822) CH, 10.02.2000, 474060.
(300) CH, 10.02.2000, 474060.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 31.05.2000 741 375
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

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

(541) caractères standard.

(511) 2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, y compris revêtements de protection pour châssis de
véhicules, diluants pour laques.

4 Graisses industrielles et huiles; lubrifiants; com-
bustibles.

7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matiè-
res plastiques, machines pour la fabrication, la réparation et le
démontage de véhicules terrestres, nautiques et aériens, pour
l'industrie chimique, agricole, minière, pour l'industrie textile,
pour l'industrie de l'alimentation, pour l'industrie des boissons,
pour l'industrie de la construction, pour l'industrie de l'embal-
lage; machines-outils; moteurs autres que pour véhicules ter-
restres, parties de moteurs de tout type, y compris filtres de net-
toyage de l'air de refroidissement pour moteurs, bougies de
réchauffage pour moteurs Diesel; accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres),
y compris embrayages autres que pour véhicules terrestres, vé-
rins (machines); instruments agricoles autres que ceux action-
nés manuellement; incubateurs (couveuses) pour oeufs; dispo-
sitifs de commande de véhicules ou de moteurs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, compris dans cette classe, y compris lentilles de contact,
lunettes, étuis à lunettes, jumelles (optique), loupes (optique),
lunettes 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 protéger du
vol, indicateurs de vitesse, lampes de signalisation pour véhi-
cules en panne, triangles de signalisation pour véhicules en
panne, règles (instruments de mesure), mesureurs et instru-
ments de mesure, compte-tours, dispositifs de secours, à savoir
radeaux de sauvetage, échelles de sauvetage, filets de sauveta-
ge, bâches de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de sau-
vetage, gilets de sauvetage, ceintures de natation, gilets de na-
tation, flotteurs pour la natation, pèse-acide, fusibles, relais
électriques, lasers non à usage médical, appareils de téléguida-
ge, piles solaires, boussoles, instruments pour la navigation, ni-
veaux à bulle, balances; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction de son ou d'images, y compris an-
tennes, appareils de radio, appareils de télévision, appareils té-
léphoniques, kaléidoscopes, appareils de projection, caméras
(appareils cinématographiques), appareils photographiques,
photocopieurs, appareils pour la traduction électronique, appa-
reils de poche pour la traduction électronique, films (pellicules)
impressionnés; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques, y compris cartes magnétiques, cartes à mé-
moire 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 enregis-
treuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs, y compris agendas électroniques,
appareils pour envoyer des fax, écrans, périphériques d'ordina-
teurs, calculatrices de poche; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, y compris
lampes de poche, briquets pour l'allumage du gaz, dégivreurs
pour véhicules, dispositifs chauffants antibuée (antigivre) pour
véhicules, phares pour véhicules, cafetières électriques.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, y compris leurs parties; véhicules et leurs parties, y com-
pris automobiles et leurs parties; moteurs pour véhicules terres-
tres.

37 Construction, réparation, démontage ou entretien
de véhicules, y compris réparation de véhicules en cas de pan-
nes de véhicules, nettoyage, soins et travaux de vernissage de
véhicules.
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(822) DE, 10.03.2000, 300 03 896.8/12.
(300) DE, 21.01.2000, 300 03 896.8/12.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 376
(732) Pierre-André SENIZERGUES

316 Buena Vista Street, Newport Beach CA-92661
(US).

(811) FR.

(531) 26.13; 27.5.
(511) 18 Articles en cuir et imitations du cuir; 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussures de
sport, bottes, sandales, chaussures de plage, chaussettes, vête-
ments en cuir et en imitation du cuir, chemises, maillots,
tee-shirts, sweat-shirts, vestes, pull-overs, pantalons, shorts,
ceintures, casquettes, bonnets.

18 Leather and imitation leather goods; travel articles
namely rucksacks, handbags, camping bags, beach bags, tra-
vel bags, sports bags, suitcases; wallets; purses not of precious
metals, key case.

25 Clothing, footwear, headgear; sports shoes, boots,
sandals, beach footwear, socks, leather and imitation leather
clothing, shirts, sports jerseys, T-shirts, sweatshirts, jackets,
jumpers, trousers, shorts, belts, caps, bonnets.
(822) FR, 22.02.2000, 00 3009 185; 03.03.2000, 00 3011 847.
(300) FR, 22.02.2000, 00 3009 185.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 01.03.2000 741 377
(732) Herbert Kluth (GmbH & Co.)

1, Niewisch, D-22848 Norderstedt (DE).

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

(531) 5.3; 5.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, gold, green.  / Noir, or, vert. 
(511) 29 Preserved, pasteurized, dried and cooked fruits and
vegetables, especially apples, apricots, dates, figs, plums, ba-
nanas, pineapple, ginger, pumpkins, raisins, sultanas, currants,
grapes, melons, watermelon, onions; all goods mentioned abo-
ve even in the form of chips, prepared, treated, prepared with
chocolate, prepared with yoghurt, even unsulphured; mixtures
and preparations of the goods mentioned above; assortment of
almonds, raisins and nuts; nuts und nut kernels, stone fruits and
their seeds, especially cashew kernels, hazelnut kernels, maca-
damias, almonds, para nuts, pecan nut kernels, pine kernels,
pistachio nut, pistachio nut kernels, walnut, walnut kernels,
peanuts, peanut kernels, coconut and coconut flesh, pumpkin
seeds, soya bean seeds, oil-bearing seeds, sunflower seeds; all
goods mentioned above prepared, treated, salted, roasted,
dried, peeled, grated, preserved, prepared with yoghurt; mixtu-
res and preparations of the goods mentioned above; linseed,
lentils, soya bean and soya bean products, prepared, treated and
worked and their mixtures and preparations; mixtures and pre-
parations of all goods mentioned above even as ingredients for
prepared meals, as salads.

30 Snack and nibble articles, namely rice-cracker, ri-
ce-biscuits, peanuts-cracker, popcorn, maize for popcorn, crisp
maize, Muesli, Muesli-preparations; chocolate and chocolate
products; soya bean flakes; all goods mentioned above prepa-
red, treated, worked, their mixtures and preparations; grain
products for food purposes, especially blue poppy, buckwheat,
spelt wheat, barley, unripe spelt grain, oat, panic millet, rye, se-
same seed, wheat, rice, tapioca, sago, maize, maize-semolina,
maize meal, wild rice, quinoa; all goods mentioned above pre-
pared, treated, worked and their mixtures and preparations;
mixtures and preparations of all goods mentioned above even
as ingredients for prepared meals, as salads.

31 Agricultural and horticultural products, included in
this class, as well as grain products for food purposes, especial-
ly blue poppy, buckwheat, spelt wheat, barley, unripe spelt
grain, oat, panic millet, rye, linseed, lentils, sesame seed,
wheat, soya bean and soya bean products; rice, tapioca, sago,
maize, maize-semolina, maize meal, wild rice, quinoa.

29 Fruits et légumes conservés, pasteurisés, secs et
cuits en particulier pommes, abricots, dattes, figues, prunes,
bananes, ananas, gingembre, citrouilles, raisins secs, raisins
de smyrne, groseilles, raisins, melons, pastèques, oignons; tous
les produits précités également sous la forme de chips, prépa-
rés, traités, préparés avec du chocolat, avec du yaourt, égale-
ment sans soufre; mélanges et préparations des produits sus-
mentionnés; assortiment d'amandes, raisins secs et fruits
oléagineux; fruits oléagineux et cerneaux de noix, fruits à
noyau et leurs graines, notamment graines de cajou, graines de
noisettes, macadamias, amandes, noix de Para, cerneaux de
noix de pécan, graines de pin, pistaches, graines de pistache,
noix, cerneaux de noix, cacahouètes, graines de cacahouètes,
noix de coco et chair de noix de coco, graines de citrouille,
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graines de soja, graines oléagineuses, graines de tournesol;
tous les produits précités étant préparés, traités, salés, grillés,
séchés, épluchés, râpés, conservés, préparés avec du yaourt;
mélanges et préparations des produits susmentionnés; graines
de lin, lentilles, graines de soja et produits à base de soja, pré-
parés, traités et transformés ainsi que leurs mélanges et prépa-
rations; mélanges et préparations de tous les produits précités
également en tant qu'ingrédients destinés à des plats cuisinés,
sous forme de salades.

30 Amuse-gueules et aliments à grignoter notamment
craquelins à base de riz, biscuits à base de riz, biscuits salés à
base de cacahouètes, pop-corn, maïs pour pop-corn, chips de
maïs, muesli, préparations à base de muesli; chocolat et pro-
duits chocolatés; flocons de soja; tous les produits précités
étant préparés, traités, transformés, ainsi que leurs mélanges
et préparations; produits en grains pour l'alimentation, notam-
ment pavot bleu, sarrasin, épeautre, orge, graines d'épeautre
vert, avoine, millet commun, seigle, graines de sésame, blé, riz,
tapioca, sagou, maïs, semoule de maïs, farine de maïs, riz sau-
vage, quinoa; tous les produits précités étant préparés, traités,
transformés ainsi que leurs mélanges et préparations; mélan-
ges et préparations de tous les produits précités également en
tant qu'ingrédients pour plats cuisinés, sous forme de salades.

31 Produits agricoles et horticoles, compris dans cette
classe, ainsi que produits de céréales pour l'alimentation, en
particulier pavot bleu, sarrasin, épeautre, orge, graines
d'épeautre vert, avoine, millet commun, seigle, graines de lin,
lentilles, graines de sésame, blé, soja et produits à base de so-
ja; riz, tapioca, sagou, maïs, semoule de maïs, farine de maïs,
riz sauvage, quinoa.
(822) DE, 28.01.2000, 399 55 198.0/31.
(300) DE, 08.09.1999, 399 55 198.0/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 09.08.2000 741 378
(732) EXTAND

56, Boulevard de l'Embouchure Central Parc Bâtiment
B, F-31200 TOULOUSE (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance et Directoi-
re, France.

(750) EXTAND A l'attention de Patricia BENSOUSSAN, BP
2177, F-31085 TOULOUSE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; location
de garages; réservation de places pour le voyage (transport).

39 Transport, packaging and storage of merchandise;
organisation of transport; newspaper delivery; water and elec-
tricity supply; operation of ferryboats; marine towing, unloa-
ding cargo, refloating of ships; storage and safekeeping of clo-
thes; refrigerator rental; garage rental; travel reservation
(transport).
(822) FR, 02.12.1999, 99 826 542.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 24.07.2000 741 379
(732) ŠKODA AUTO a.s.

T¨. Václava Klementa 869, CZ-293 60 Mladá Boleslav
(CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules terrestres, leurs parties comprises dans
cette classe, accessoires pour véhicules terrestres compris dans
cette classe, notamment dispositifs d'attelage de remorques
pour véhicules, spoilers, jantes de roues d'automobiles, toits
basculants, porte-bagages placés sur les capots, pièces de re-
change pour les produits précités comprises dans cette classe;
moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres.

37 Réparation d'automobiles et stations-service.
12 Land vehicles, their components included in this

class, accessories for land vehicles included in this class, par-
ticularly trailer hitches for vehicles, spoilers, automobile
wheel rims, tilting roofs, luggage racks fitted to the bonnet,
spare parts for the above goods included in this class; internal
combustion engines for land vehicles.

37 Car repairs and service stations.
(822) CZ, 24.07.2000, 225738.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, EG, HR, HU, KG, KZ,

LR, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 380
(732) "Europäisches Wirtschafts-Institut

(EWI)" bzw. "European Business
Institute (EBI)"
11, Talgasse, A-1150 Wien (AT).

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

(531) 24.13; 25.7; 29.1.
(511) 41 Education et formation; organisation et arrange-
ment de séminaires, de conférences et de congrès.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs.

41 Education and training; organization and arrange-
ment of seminars, conferences and conventions.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming.
(822) AT, 04.08.2000, 189 994.
(300) AT, 27.04.2000, AM 3121/2000.
(831) AL, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, LR, MC, PL, RO,

SI, SK, SL, SM, UA, YU.
(832) AG.
(580) 12.10.2000
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(151) 28.07.2000 741 381
(732) FOCUS PULL S.P.A.

Galleria Cavour 4, I-40124 BOLOGNA (IT).
(842) société par actions, ITALIE.
(750) FOCUS PULL S.P.A., 1500, Mezzo Levante, I-40014

CREVALCORE (BOLOGNA) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Articles d'habillement pour hommes.

25 Clothing articles for men.
(822) IT, 21.07.2000, 820826.
(300) IT, 12.05.2000, BO2000C000603.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 382
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(531) 24.17; 27.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie; articles pour reliures.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle; programmation pour ordinateurs.
16 Paper, cardboard and goods made of these mate-

rials, printed matter; bookbinding materials.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Telecommunications.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming.
(822) CH, 05.06.2000, 474976.
(300) CH, 05.06.2000, 474976.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ,

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

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

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 21.07.2000 741 383
(732) GANCIA S.p.A.

70, Corso Libertà, I-14053 CANELLI (AT) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

33 Alcoholic beverages (excluding beers).

(822) IT, 21.07.2000, 820827.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 384
(732) PLANTA MEDICA S.R.L.

37, via della Libertà Frz. Pistrino, I-06010 CITERNA
(PG) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour l'amincissement.

5 Préparations médicales pour l'amincissement.

(822) IT, 21.07.2000, 820832.
(300) IT, 03.03.2000, AR2000 C 000044.
(831) ES.
(580) 12.10.2000

(151) 31.07.2000 741 385
(732) Opacc Laboratory AG

Geschäftszentrum Kuonimatt, CH-6010 Kriens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes pour des ordinateurs, logiciels.

42 Développement, installation et entretien des pro-
grammes pour le traitement de l'information, en particulier
pour l'équipement pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs.

9 Equipment for data processing and computers;
computer programs, software.

42 Development, installation and maintenance of data
processing programs, particularly for equipment for data pro-
cessing and computers.

(822) CH, 20.03.2000, 472877.
(300) CH, 20.03.2000, 472 877.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LR, LV, MA, MC, MK, MN, PL, PT,
RO, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 19.07.2000 741 386
(732) HIDROMEK-HIDROLIK VE MEKANIK

MAKINA IMALAT SANAYI VE TICARET
LIMITED ¯IRKETI
Aya° Yolu 25. Km Organize Sanayi Bölgesi Osmanli
Caddesi No: 1, Sincan, TR-06935 ANKARA (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

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

(531) 18.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 7 Backhoe loaders, excavators.

7 Chargeuses pelleteuses, excavateurs.

(822) TR, 17.02.1997, 181166.
(832) AT, BX, CZ, DE, EE, ES, FR, GB, GE, HU, IT, LT, LV,

MA, MD, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TM, YU.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 387
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

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

(531) 24.17; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, Pantone 2728.  / Blue, Pantone 2728. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie; articles pour reliures.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, printed matter; bookbinding materials.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming.

(822) CH, 05.06.2000, 474975.
(300) CH, 05.06.2000, 474975.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 388
(732) Bemo Handels AG

8, Kirchplatz, CH-3432 Lützelflüh-Goldbach (CH).
Ernst Mosimann
Kirchplatz 8, CH-3432 Lützelflüh (CH).

(750) Bemo Handels AG, 8, Kirchplatz, CH-3432 Lützel-
flüh-Goldbach (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Jaune, rouge, orange, vert, bleu.  / Yellow, red, orange,

green, blue. 
(511) 20 Meubles et objets d'intérieur compris dans cette
classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

35 Vente au détail.
20 Furniture and indoor goods included in this class.
24 Fabrics and textile goods included in this class; ta-

ble and bed covers.
35 Retail sales.

(822) CH, 05.06.2000, 474978.
(300) CH, 05.06.2000, 474978.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 22.08.2000 741 389
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments pour les animaux.

31 Food for animals.

(822) CH, 05.05.2000, 475382.
(300) CH, 05.05.2000, 475382.
(831) CN, HU, LS, PL, RU, SZ.
(832) JP, NO.
(580) 12.10.2000

(151) 31.08.2000 741 390
(732) Daniel ROTH SA

4, rue de la Gare, CH-1347 Le Sentier (CH).

(531) 17.1.
(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 chronomé-
triques.

14 Precious metals and their alloys and objects in the-
se materials or plated therewith included in this class; jewelle-
ry, precious stones; clocks and watches and other chronome-
tric instruments.

(822) CH, 04.05.2000, 475724.
(300) CH, 04.05.2000, 475724.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 18.07.2000 741 391
(732) Aebi & Co. AG Maschinenfabrik

CH-3400 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines agricoles automotrices à usages multi-
ples.

12 Véhicules porte-outils pour l'agriculture.
7 Self-propelled multi-purpose agricultural equip-

ment.
12 Vehicles with tool holders for agricultural use.

(822) CH, 13.02.1975, 276302.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 17.08.2000 741 392
(732) J. GARCIA CARRION, S.A.

Carretera de Murcia s/n, E-30520 JUMILLA (MUR-
CIA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de publicité, promotion des ventes pour
des tiers, vente au détail en commerce, distribution de matériel
publicitaire.

(822) ES, 13.07.2000, 2291881.
(300) ES, 17.02.2000, 2291881.
(831) FR.
(580) 12.10.2000

(151) 24.07.2000 741 393
(732) EAST COAST SEAFOOD ESPAÑA, S.L.

Parque Empresarial San Fernando Edif. Dublin,
E-28831 SAN FERNANDO DE HENARES (MA-
DRID) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 38 Services de communications par terminaux d'ordi-
nateurs à travers des réseaux internationaux de communication.

(822) ES, 04.07.2000, 2.292.506.
(300) ES, 21.02.2000, 2.292.506.
(831) PT.
(580) 12.10.2000

(151) 24.07.2000 741 394
(732) INGENIERIA ELECTRONICA DE

CONSUMO, S.A.
Isla de Java, 37, E-28034 MADRID (ES).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures (excepté chaussures ortho-
pédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) ES, 05.07.2000, 2.294.747; 05.07.2000, 2.294.748.
(300) ES, 28.02.2000, 2.294.747; classe 25
(300) ES, 28.02.2000, 2.294.748; classe 28
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(831) CU.
(580) 12.10.2000

(151) 02.08.2000 741 395
(732) NOVO NORDISK A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Enzymes à usage technique et industriel.

1 Enzymes for industrial and technical purposes.

(822) CH, 25.05.1983, 326206.
(832) JP.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 396
(732) HHS Handels AG

(HHS Trading Ltd.)
2, Ringstrasse, CH-8603 Schwerzenbach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils de massage, gants pour massages, rou-
leaux de massage, aiguilles et accessoires d'acupuncture (com-
pris dans cette classe); aimants à usage médical (compris dans
cette classe).

10 Massage equipment, gloves for massage, massage
rollers, acupuncture needles and accessories (included in this
class); magnets for medical purposes (included in this class).

(822) CH, 30.09.1999, 466157.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 397
(732) TUXLAND GmbH

9, Am Laidhölzle, D-79224 Umkirch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; appa-
reils de télécommunications; logiciels.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); articles de bureau
(à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles).

28 Jeux et jouets.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; conseils aux entreprises pour la ges-
tion des affaires.

36 Affaires monétaires.
38 Télécommunications.
41 Organisation et conduite de cours de formation et

de cours de perfectionnement.
42 Services d'un informaticien; gérance et exploita-

tion de droits.

(822) DE, 07.06.2000, 300 11 908.9/09.
(300) DE, 17.02.2000, 300 11 908.9/09.

(831) AT, CH.
(580) 12.10.2000

(151) 08.09.2000 741 398
(732) JALLATTE

F-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Vêtements et chaussures de protection et de sécuri-
té.

25 Vêtements, chaussures.
9 Protective and safety clothing and footwear.

25 Clothing, footwear.

(822) FR, 28.03.1991, 1 652 962.
(831) EG, LI.
(832) NO.
(580) 12.10.2000

(151) 16.03.2000 741 399
(732) D.LOGISTICS AG

3-5, Johannes-Gutenberg-Strasse, D-65719
Hofheim-Wallau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; disinfectants; plasters, materials for dressings.

10 Medical-technical, surgical, medical, dental and
veterinary instruments, equipment and apparatus; artificial
limbs, orthopedic articles; suture materials.

35 Business, organisation and professional business
consultancy; marketing, market studies and market research;
organisational and business consultancy, planning and mana-
gement of others' legally independent companies; arranging
and concluding commercial transactions for others; arranging
contracts for the buying and selling of goods; managing logis-
tical operations in work contracts by utilising non-permanent
employee resources; consultancy of third parties for the plan-
ning, organisation and management in the fields of material
management, warehousing and transport.

37 Rental of machines, vehicles and equipment for the
warehousing industry and transport.

39 Transport of goods by road, rail, ship and air (logis-
tics): storage of goods; packaging of goods.

42 Services of hospitals, retirement homes, nursing
homes, rest homes and sanatoriums.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; pansements, matières à pansements.

10 Instruments, matériel et appareils médico-techni-
ques, chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; mem-
bres artificiels, articles orthopédiques; matériel de suture.

35 Services de conseiller en affaires, organisation et
activités professionnelles; marketing, services de recherche et
d'étude de marché; conseil en gestion et en organisation d'en-
treprise, étude de projection et gestion des sociétés à statut ju-
ridique indépendant de tiers; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour des tiers; établissement de
contrats d'achat et de vente de marchandises; gestion des opé-
rations logistiques de travaux rémunérés en faisant appel à du
personnel temporaire; services de conseil pour la planifica-
tion, l'organisation et la gestion des activités de transport, en-
treposage et gestion des matériaux.

37 Location de machines, véhicules et équipements
pour l'entreposage et le transport.
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39 Transport de marchandises par la route, par voie
ferrée, par bateau et par air (logistique), stockage de marchan-
dises; emballage de produits.

42 Services hospitaliers, maisons de retraite, maisons
de repos, maisons de convalescence et sanatoriums.
(822) DE, 16.03.2000, 398 25 264.5/35.
(831) CH, CZ, HU, MC, PL, SK, UA.
(832) NO.
(580) 12.10.2000

(151) 23.06.2000 741 400
(732) DANEX HANDELS GMBH

57, Haidgraben, D-85521 OTTOBRUNN (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, denti-
frices.

9 Recording discs, automatic vending machines.
10 Condoms, vibrators (vibromassage apparatus).
16 Photographs, playing cards.
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for beverages.

33 Alcoholic beverages.
41 Entertainment.

6 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, dentifrices.

9 Disques vierges, distributeurs automatiques.
10 Préservatifs, vibromasseurs (appareils de vibro-

massage).
16 Photographies, cartes à jouer.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées.
41 Divertissements.

(822) DE, 09.05.2000, 399 83 208.4/10.
(300) DE, 31.12.1999, 399 83 208.4/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SK, UA.
(832) GB, JP, TR.
(851) JP.
Only class 10. / Uniquement pour la classe 10.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 21.07.2000 741 401
(732) PERPETUAL INVESTMENT MANAGEMENT

SERVICES LIMITED
Perpetual Park, Perpetual Park Drive Henley-on-Tha-
mes, OXFORDSHIRE, RG9 1HH (GB).

(842) Registered Company, UK.

(531) 26.13; 27.5.
(511) 35 Business management and organisation consultan-
cy; business management consultancy; compilation of infor-
mation into computer databases; computerised file manage-

ment; data processing and business information storage and
retrieval services; advisory services for business management;
commercial or industrial management assistance.

36 Insurance; real estate affairs; factoring; investment
and unit trust services; capital investment; financial consultan-
cy; financial analysis; financial evaluations; financial informa-
tion; financial management; fund investment; electronic funds
transfer; insurance brokerage; insurance consultancy; insuran-
ce information; life insurance underwriting; mutual funds; ad-
ministration of mutual funds; retirement payment services;
pension services; savings bank; lending against securities; ser-
vices relating to individual savings accounts (ISAs); services
relating to open ended investment companies (OEICs); broke-
rage; securities brokerage; transferring securities; stocks and
bonds; trusteeship.

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer hardware; computer rental; rental and the mainte-
nance of computer software; updating of computer software;
computer software design; computer systems analysis; compu-
ter time sharing; leasing access time to a computer database
and to computers for the manipulation of data; company regis-
tration services.

35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise;
conseil en gestion d'entreprise; compilation d'informations
dans des bases de données informatiques; gestion informatisée
de fichiers; traitement de données et services de stockage et
d'extraction d'informations commerciales; prestation de con-
seils en gestion d'entreprise; aide à la gestion commerciale ou
industrielle.

36 Assurances; opérations immobilières; affacturage;
investissements et services de fiducies d'investissement à parti-
cipation unitaire; placement de fonds; conseil financier; ana-
lyse financière; estimations financières; services d'information
financière; gérance de fortunes; investissement de capitaux;
transfert électronique de fonds; courtage d'assurance; conseil
en assurances; informations en matière d'assurances; assuran-
ce sur la vie; fonds communs de placement; administration de
fonds communs de placement; services de versement de retrai-
tes; versement de rentes; caisses d'épargne; prêt sur gage; ser-
vices relatifs à des comptes d'épargne populaire; services rela-
tifs à sociétés d'investissement à capital variable; services de
courtage; courtage de valeurs mobilières; actions et obliga-
tions; services fiduciaires.

42 Programmation informatique; prestation de con-
sultants en matériel informatique; location d'ordinateurs; lo-
cation et maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels;
conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques;
services informatisés à temps partagé; location de temps d'ac-
cès à une base de données informatique et à des ordinateurs
destinés à la manipulation de données; services d'enregistre-
ment de sociétés.

(822) GB, 28.07.1998, 2173311.

(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LI, LT, LV, MC, MD, NO,
PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.

(580) 12.10.2000

(151) 21.07.2000 741 402
(732) PERPETUAL INVESTMENT MANAGEMENT

SERVICES LIMITED

Perpetual Park, Perpetual Park Drive Henley-on-Tha-
mes, OXFORDSHIRE, RG9 1HH (GB).

(842) Registered Company, UK.
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(531) 26.13.
(511) 35 Business management and organisation consultan-
cy; business management consultancy; compilation of infor-
mation into computer databases; computerised file manage-
ment; data processing and business information storage and
retrieval services; advisory services for business management;
commercial or industrial management assistance.

36 Insurance; real estate affairs; factoring; investment
and unit trust services; capital investment; financial consultan-
cy; financial analysis; financial evaluations; financial informa-
tion; financial management; fund investment; electronic funds
transfer; insurance brokerage; insurance consultancy; insuran-
ce information; life insurance underwriting; mutual funds; ad-
ministration of mutual funds; retirement payment services;
pension services; savings bank; lending against securities; ser-
vices relating to individual savings accounts (ISAs); services
relating to open ended investment companies (OEICs); broke-
rage; securities brokerage; transferring securities; stocks and
bonds; trusteeship.

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer hardware; computer rental; rental and the mainte-
nance of computer software; updating of computer software;
computer software design; computer systems analysis; compu-
ter time sharing; leasing access time to a computer database
and to computers for the manipulation of data; company regis-
tration services.

35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise;
conseil en gestion d'entreprise; compilation d'informations
dans des bases de données informatiques; gestion informatisée
de fichiers; traitement de données et services de stockage et
d'extraction d'informations commerciales; prestation de con-
seils en gestion d'entreprise; aide à la gestion commerciale ou
industrielle.

36 Assurances; opérations immobilières; affacturage;
investissements et services de fiducies d'investissement à parti-
cipation unitaire; placement de fonds; conseil financier; ana-
lyse financière; estimations financières; services d'information
financière; gérance de fortunes; investissement de capitaux;
transfert électronique de fonds; courtage d'assurance; conseil
en assurances; informations en matière d'assurances; assuran-
ce sur la vie; fonds communs de placement; administration de
fonds communs de placement; services de versement de retrai-
tes; versement de rentes; caisses d'épargne; prêt sur gage; ser-
vices relatifs à des comptes d'épargne populaire; services rela-
tifs à sociétés d'investissement à capital variable; services de
courtage; courtage de valeurs mobilières; actions et obliga-
tions; services fiduciaires.

42 Programmation informatique; prestation de con-
sultants en matériel informatique; location d'ordinateurs; lo-
cation et maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels;
conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques;
services informatisés à temps partagé; location de temps d'ac-
cès à une base de données informatique et à des ordinateurs
destinés à la manipulation de données; services d'enregistre-
ment de sociétés.

(822) GB, 28.07.1998, 2173324.

(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LI, LT, LV, MC, MD, NO,
PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.

(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 403
(732) BENTHIN AG

Am Fischbahnhof 5, D-27572 Bremerhaven (DE).
(842) Aktiengesellschaft (Joint-stock company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Sun protection system (indoor) of metal, essential-
ly blinds, roller blinds, vertical blinds, horizontal blinds, plea-
ted blinds, roman shades; metallic parts and fittings for indoor
sun protection systems, essentially case profiles, end caps, end
pieces, supports, winding shafts, carriage.

7 Motors, especially electric motors, for driving in-
door sun protection systems, essentially blinds, roller blinds,
vertical blinds, horizontal blinds, pleated blinds, roman shades;
parts for the aforesaid motors; electrical or electronic control-
lers for the aforesaid motors (included in this class).

16 Sun protection system (indoor) comprising han-
gings of paper, essentially blinds, roller blinds, vertical blinds,
horizontal blinds, pleated blinds, roman shades; hangings of
paper for indoor sun protection systems, essentially for blinds,
roller blinds, vertical blinds, horizontal blinds, pleated blinds,
roman shades; printers products.

19 Sun protection system (indoor) not of metal, essen-
tially blinds, roller blinds, vertical blinds, horizontal blinds,
pleated blinds, roman shades; hangings of plastic foil for in-
door sun protection systems, essentially for blinds, roller
blinds, vertical blinds, horizontal blinds, pleated blinds, roman
shades; non metallic parts and fittings for indoor sun protection
systems, essentially case profiles, end caps, end pieces, sup-
ports, winding shafts, carriages.

24 Sun protection system (indoor) comprising han-
gings of textile material, essentially blinds, roller blinds, verti-
cal blinds, horizontal blinds, pleated blinds, roman shades;
hangings of textile material for indoor sun protection systems,
essentially for blinds, roller blinds, vertical blinds, horizontal
blinds, pleated blinds, roman shades.

6 Systèmes de protection contre le soleil (d'intérieur)
en métal, principalement stores, stores à enroulement, stores à
lames verticales, stores à lames horizontales, stores plissés,
stores à plis de style roman; accessoires et pièces métalliques
pour systèmes de protection d'intérieur contre le soleil, princi-
palement profilés de caissons, capuchons d'extrémité, pièces
d'extrémité, embouts, supports, tiges d'enroulage, chariots.

7 Moteurs, notamment moteurs électriques, destinés
à l'entraînement de systèmes de protection d'intérieur contre le
soleil, principalement stores, stores à enroulement, stores à la-
mes verticales, stores à lamelles horizontales, stores plissés,
stores à plis de style roman; pièces destinées aux moteurs pré-
cités; commandes électriques ou électroniques destinées aux
moteurs précités (comprises dans cette classe).

16 Systèmes de protection contre le soleil (d'intérieur)
se composant de tentures en papier, principalement stores, sto-
res à enroulement, stores à lames verticales, stores à lamelles
horizontales, stores plissés, stores à plis de style roman; tentu-
res en papier pour systèmes de protection d'intérieur contre le
soleil, principalement pour stores, stores à enroulement, stores
à lames verticales, stores à lamelles horizontales, stores plis-
sés, stores à plis de style roman; produits de l'imprimerie.

19 Systèmes de protection contre le soleil (d'intérieur)
non métalliques, principalement stores, stores à enroulement,
stores à lames verticales, stores à lamelles horizontales, stores
plissés, stores à plis de style roman; tentures en matière plas-
tique pour systèmes de protection d'intérieur contre le soleil,
principalement pour stores, stores à enroulement, stores à la-
mes verticales, stores à lamelles horizontales, stores plissés,
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pièces et accessoires pour systèmes de protection d'intérieur
contre le soleil, principalement profilés de caissons, capu-
chons d'extrémité, embouts, supports, tiges d'enroulage, cha-
riots.

24 Systèmes de protection contre le soleil (d'intérieur)
constitués de tentures en matière textile, principalement stores,
stores à enroulement, stores à lames verticales, stores à lamel-
les horizontales, stores plissés, stores à plis de style roman;
tentures en matière textile pour systèmes de protection d'inté-
rieur contre le soleil, principalement pour stores, stores à en-
roulement, stores à lames verticales, stores à lamelles horizon-
tales, stores plissés, stores à plis de style roman.
(822) DE, 11.07.2000, 300 15 238.8/06.
(300) DE, 29.02.2000, 300 15 238.8/06.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 404
(732) Texet AB

P O Box 27802, SE-115 93 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 2.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 01.09.2000, 00-06480.
(832) CN, CZ, HU, PL.
(580) 12.10.2000

(151) 11.09.2000 741 405
(732) SUSIRAJA OY INTERNATIONAL

Teollisuustie, 5, FIN-82730 TUUPOVAARA (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

(821) FI, 09.03.2000, T200000801.
(832) DE, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 01.09.2000 741 406
(732) Food Automation Finland Oy

Kaivokatu 8, 7. kerros, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electric, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision) 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, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

39 Transport; packaging and storage of goods.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (supervision); appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
son ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs.

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

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique.

(821) FI, 17.08.2000, T200002629.
(832) CH, NO.
(580) 12.10.2000

(151) 22.05.2000 741 407
(732) Georg Egger

73, Berggartenstrasse, D-64732 Bad König (DE).
(750) Georg Egger, 8-10, Birkenweg, D-64295 Darmstadt

(DE).

(511) 9 Photographies sur supports magnétiques en rela-
tion avec des CD-ROM et en relation avec du matériel publici-
taire, destinées à une utilisation par les médias électroniques
(notamment sur CD-ROM ou par Internet).

16 Produits d'imprimerie; matériel pédagogique et
d'enseignement (excepté les appareils); photographies en rela-
tion avec des CD-ROM; affiches en relation avec des
CD-ROM.

35 Publicité; publicité par radio, télévision, Internet,
publicité dans la presse écrite; gestion des affaires commercia-
les, administration commerciale, conseils en organisation et en
gestion d'entreprise; relations publiques; études de marchés;
sondages d'opinion, conseils d'entreprise; médiation et conclu-
sion de marchés commerciaux; exécution de ventes aux enchè-
res publiques; enquêtes sur des affaires commerciales en quali-
té de services d'information et de recherche; services d'une
société faisant fonction de conseil d'entreprise; diffusion de
spots publicitaires; mise en place et aménagement d'une orga-
nisation en profession principale ou annexe, par la mise à dis-
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position de laps de temps publicitaires par radio, télévision, In-
ternet, leur direction, leur gestion, leur encadrement
organisationnel; fourniture de renseignements dans le domaine
commercial.

36 Médiation d'assurances de biens matériels, d'assu-
rances sur la vie, d'assurances pour enfants, d'assurances pour
la protection de la famille, d'assurances accident individuelles,
d'assurances vieillesse, d'assurances maladie, contrats d'épar-
gne-logement et leur suivi; médiation de contrats d'assurances
et de contrats d'épargne-logement, d'assurances mobilières,
d'assurances pour la protection de la famille, d'assurances pour
la protection des enfants; assurances accident individuelles, as-
surances vieillesse, assurances maladie, assurances protection
juridique; assurances responsabilité civile; assurances-crédits;
médiation de cartes de crédit, société de cartes de crédit; place-
ments; conseils en matière de crédits, médiation de prêts; re-
cherche dans le domaine financier; encaissement d'arriérés (af-
facturage); gestion de patrimoines; gestion de biens
immobiliers, syndic; médiation de biens immobiliers et de ga-
ges immobiliers; estimation de biens immobiliers; agence im-
mobilière; agent général d'assurance, société fiduciaire; socié-
tés d'assurances pour la protection de la famille et des enfants;
encadrement et gestion de portefeuilles d'assurances et de
comptes d'épargne-logement; mise en place et aménagement
d'une organisation en profession principale ou annexe par la
mise à disposition de conseils pécuniaires et soutien quant à la
prospection de contrats d'assurance.

41 Publications de presse; formation dans le domaine
de la prospection d'agents d'assurances; formation d'agents
dans le domaine de l'épargne-logement, de la protection de la
famille, de la protection juridique et immobilière, formation
d'agents en matière de placement (courtiers); édition de jour-
naux et magazines dans le domaine des agences, des assuran-
ces, de l'épargne-logement comme de la protection des familles
et des enfants; organisation de séminaires, réunions et congrès
dans le domaine des assurances et de l'épargne-logement; orga-
nisation de salons, de foires et d'expositions (non publicitaires)
concernant le domaine de la prévoyance pour la famille.

42 Encadrement de résidences pour le troisième âge;
diffusion de présentations sur Internet, notamment élaboration
de pages d'accueil et de pages Web pour sites sur Internet; mise
en place et aménagement d'une organisation en profession prin-
cipale ou annexe par la mise à disposition de conseils techni-
ques et juridiques.

(822) DE, 16.03.2000, 399 74 069.4/36.
(300) DE, 25.11.1999, 399 74 069.4/36.
(831) AT, CH.
(580) 12.10.2000

(151) 24.07.2000 741 408
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; vitamines et minéraux.

29 Viande, poissons, 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, pommes chips.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); epices; glace à rafraîchir, petits-beurre,
pâtisserie, biscuits, cracker.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use, babyfood; vitamins and minerals.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, coo-
ked, dried and preserved fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats,
crisps.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flours and preparations made from grains,
bread, fine pastries and confectionery, edible ices; honey, gol-
den syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sau-
ces (condiments); spices; ice for refreshment, rich tea biscuits,
pastries, biscuits, crackers.

32 Mineral and carbonated water and other non-alco-
holic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other pre-
parations for making drinks.

(822) CH, 04.07.2000, 474477.
(300) CH, 04.07.2000, 474 477.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KE,

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

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 409
(732) Julius THURNHER

4, Friedrich Schlögl-Gasse, A-3011 PURKERSDORF
(AT).

(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 and blue.  / Blanc et bleu. 
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(511) 6 Metal building materials.
19 Building materials (non-metallic).
37 Construction.

6 Matériaux de construction métalliques.
19 Matériaux de construction (non métalliques).
37 Construction.

(822) AT, 08.08.2000, 190 048.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 29.07.2000 741 410
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 7.1; 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

21 Glassware, (included in this class) bottles.
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine and spirits

(except beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).

21 Articles de verrerie, (compris dans cette classe)
bouteilles.

29 Lait et produits laitiers, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, en particulier vins et spiri-

tueux (à l'exception de bières).

(822) DE, 28.07.2000, 300 17 056.4/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, RU, SI,

UA.

(832) LT.

(580) 12.10.2000

(151) 29.07.2000 741 411
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

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

21 Glassware, (included in this class) bottles.
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine and spirits

(except beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).

21 Articles de verrerie, (compris dans cette classe)
bouteilles.

29 Lait et produits laitiers, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, en particulier vins et spiri-

tueux (à l'exception de bières).

(822) DE, 27.06.2000, 300 17 058.0/21.

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

(832) LT.

(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 412
(732) Josef Witt GmbH

4-12, Schillerstrasse, D-92612 Weiden (DE).
(750) Josef Witt GmbH, Gewerblicher Rechtsschutz, Abtei-

lung RK-GR z.H. Frau Nicola Franzky, 3-7, Wandsbe-
ker Str., D-22172 Hamburg (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, gold and white.  / Bleu, or et blanc. 
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, particularly catalogues.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included

in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pro-
duits en ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe);
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

16 Produits imprimés, notamment catalogues.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans

cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés
de toutes ces matières, ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-

tements de sols; tentures murales (non en matières textiles).

(822) DE, 16.06.2000, 300 14 682.5/25.
(300) DE, 25.02.2000, 300 14 682.5/25.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 04.09.2000 741 413
(732) JAPAN IMMUNORESEARCH

LABORATORIES CO., LTD.
351-1, Nishiyokote-cho Takasaki-shi, Gunma-ken
370-0021 (JP).

(511) 10 Medical apparatus and instruments.
10 Appareils et instruments médicaux.

(821) JP, 25.08.2000, 2000-93548.
(300) JP, 25.08.2000, 2000-93548.
(832) BX, DE, DK, ES, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 28.08.2000 741 414
(732) PATTING d.o.o.

Svílarska, 2, HR-42000 Vara¾din (HR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

4 Huiles industrielles et lubrifiants.
42 Consultations professionnelles et élaboration des

plans qui ne sont pas liés à la gestion des affaires.

(822) HR, 26.11.1998, ½980885.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 12.10.2000

(151) 28.08.2000 741 415
(732) PATTING d.o.o.

Svílarska, 2, HR-42000 Vara¾din (HR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

4 Huiles industrielles et lubrifiants.
42 Consultations professionnelles et élaboration des

plans qui ne sont pas liés à la gestion des affaires.

(822) HR, 26.11.1998, ½980886.
(831) BA, SI.
(580) 12.10.2000

(151) 24.07.2000 741 416
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-RAZGRAD"
68, boul. "Aprilsko vastanie", BG-7200 RAZGRAD
(BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-
MA-RAZGRAD", 8A, boul. "Tsar Osvoboditel",
BG-1000 Sofia (BG).

(561) TERTSEF
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 24.07.2000, 38 559.
(300) BG, 29.05.2000, 50216.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MK, RO, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 12.10.2000

(151) 29.08.2000 741 417
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz Abteilung RK-GR z.H.

Frau Nicola Franzky Otto Versand (GmbH & Co), 3-7
Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).
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(531) 27.5.
(511) 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.

11 Lampes d'éclairage.
38 Télécommunications.

(822) DE, 20.07.2000, 300 21 890.7/08.
(300) DE, 21.03.2000, 300 21 890.7/08.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 11.09.2000 741 418
(732) GRATZER & CO. GMBH

7, Neuer Platz, A-9020 Klagenfurt (AT).

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

(531) 6.1; 24.1; 26.4; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, bleu, vert, noir et blanc. 
(511) 25 Vêtements, chapellerie.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.

35 Publicité, relations publiques.

(822) AT, 11.09.2000, 190 717.
(300) AT, 18.07.2000, AM 5220/2000.
(831) SI.
(580) 12.10.2000

(151) 01.08.2000 741 419
(732) XENON Technologie-

und Qualitätsberatung GmbH
45, Bahnhofstraße, A-4580 WINDISCHGARSTEN
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en matière d'économie d'entreprises et/ou
de gestion du personnel, conseils lors de l'organisation et de la
direction d'entreprises et/ou en matière de gestion des affaires;
conseils d'organisation en matière d'affaires; renseignements,
enquêtes, informations, recherches et/ou estimation en matière
d'affaires commerciales, projet lors de la direction des affaires,
conseils en matière d'innovation, étude de marchés, publicité,
notamment présentation de produits à buts publicitaires; re-
cherche de marchés, relations publiques, promotion des ventes.

36 Financement, notamment analyses financières,
conseils et/ou encouragements en matière de finances; agences
de crédits.

41 Organisation et réalisation de séminaires, confé-
rences, congrès, symposiums et/ou cours de formation.

42 Conseils en matière de droits de protection indus-
triels; services de conseils en matière d'ordinateurs, orientation
professionnelle, services de recherche et de développement
concernant de nouveaux produits, élaboration de produits; op-
timalisation de processus de fabrication, dessins de produits,
notamment de nouveaux produits et/ou de nouveaux logiciels
d'ordinateurs.

(822) AT, 07.03.2000, 187 195.
(300) AT, 01.02.2000, AM 605/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, SI, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 17.08.2000 741 420
(732) LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE

17, rue de la Banque, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons de toilette; parfums; eaux de toilette et de
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; laits et lotions
pour le visage, lotions et crèmes pour la peau, émulsions pour
le visage et le corps; rouges à lèvres, brillants à lèvres, vernis à
ongles, fonds de teint, crèmes teintées, mascaras, ombres à
paupières, fards, crayons à usage cosmétique, poudres pour le
maquillage, produits pour le démaquillage sous forme de lo-
tions, laits, crèmes, gels; crèmes, gels, huiles, sels de bain à
usage non médical; talc pour la toilette, déodorants à usage per-
sonnel; lotions avant-rasage, lotions après-rasage, crèmes, gels
et mousses à raser; préparations pour les cheveux à usage non
médical nommément laques, gels, crèmes, baumes; mousses et
shampooings.

3 Soaps; perfumes; eaux de toilette, cologne water;
essential oils for personal use; milks and lotions for the face,
skin creams and lotions, body and face emulsions; lipsticks, lip
gloss, nail varnish, foundation, tinted creams, mascara, eyes-
hadows, make-up, cosmetic pencils, make-up powders, ma-
ke-up removing products in the form of lotions, milks, creams,
gels; bath creams, gels, oils and salts not for medical purposes;
talcum powder, for toilet use, deodorants for personal use;
pre-shave lotions, after-shave lotions, shaving creams, gels
and foams; non-medicated hair preparations namely lacquers,
gels, creams, balms; foams and shampoos.

(822) FR, 15.03.2000, 003014533.
(300) FR, 15.03.2000, 003014533.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 421
(732) Bemo Handels AG

8, Kirchplatz, CH-3432 Lützelflüh-Goldbach (CH).
Ernst Mosimann
Kirchplatz 8, CH-3432 Lützelflüh (CH).

(750) Bemo Handels AG, 8, Kirchplatz, CH-3432 Lützel-
flüh-Goldbach (CH).

(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) Noir, jaune.  / Black, yellow. 
(511) 20 Meubles et objets d'intérieur compris dans cette
classe.

35 Vente au détail.
39 Emballage et entreposage de marchandises.
20 Furniture and indoor goods included in this class.
35 Retail sales.
39 Packaging and storage of goods.

(822) CH, 05.06.2000, 474977.
(300) CH, 05.06.2000, 474977.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 422
(732) Fürstenquelle Bad Imnau GmbH

D-72401 Haigerloch - Bad Imnau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, en particulier limonades, jus de fruits et boissons à
base de jus de fruits.

(822) DE, 24.02.2000, 300 02 113.5/32.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 12.10.2000

(151) 08.06.2000 741 423
(732) Stöver Produktion

GmbH & Co. KG
Aldrup, D-27793 Wildeshausen (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, gris, blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; épicerie fine de
poisson, salades de pommes de terre, salades de viande, salades
de fruits et salades de légumes comme produits d'épicerie fine,
produits de pomme de terre semi-préparés.

30 Mayonnaise.
(822) DE, 14.01.1998, 397 48 633.2/29.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 12.10.2000

(151) 11.04.2000 741 424
(732) IAR-SILTAL S.p.A.

SS. 31 Zona Industriale, Occimiano (AL) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à laver, machines à laver la vaisselle.

9 Appareils électriques pour la maison, software, fi-
ches et supports magnétiques, appareils de relevé.

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage et de ventilation.

35 Activités de promotion, publicité, gestion des affai-
res commerciales, administration commerciale.

37 Réparations, services d'installation.
(822) IT, 11.04.2000, 809153.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 12.10.2000

(151) 03.05.2000 741 425
(732) Planet Media Group N.V.

14-32, Printerweg, NL-3821 AD AMERSFOORT
(NL).
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(531) 24.1.
(511) 9 Appareils de télécommunication, appareils auxi-
liaires et périphériques; ordinateurs, leurs périphériques et ap-
pareils auxiliaires; programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Livres, journaux, revues, bulletins, cartes de mem-
bre, dépliants, brochures, guides reprenant des numéros d'appel
ou des données relatives à des ordinateurs centraux et des four-
nisseurs, guides reprenant des informations techniques ou com-
merciales; matériel imprimé de documentation, d'information
ou de promotion; décalcomanies, imprimés commerciaux, mo-
des d'emploi, notices d'utilisation et autres imprimés; étiquettes
non en tissu; autocollants, matériel publicitaire imprimé; sacs
imprimés en papier ou en matières plastiques, pour l'emballa-
ge; matières d'emballage imprimées en papier, carton ou en
matières plastiques non comprises dans d'autres classes; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

35 Services de facturation électronique ou non élec-
tronique; gestion administrative; traitement administratif de
transactions; démonstration de marchandises à buts commer-
ciaux ou de publicité; services d'intermédiaires et conseils en
matière de publicité, services de mercatique et autres services
relatifs à la gestion des affaires commerciales, les services pré-
cités se rapportant à des réseaux d'ordinateurs et de télécommu-
nication, y compris réseaux de radiocommunication, liaisons
par satellite et Internet, se rapportant à des appareils pouvant
être connectés aux réseaux précités, tels qu'appareils pour la
transmission de messages, de bases de données et de logiciels,
ainsi que se rapportant à des services de réseaux, tels que tran-
sactions financières ou commerciales effectuées dans le cadre
des services bancaires électroniques, de la réservation de pla-
ces ou dans le cadre du commerce électronique; location de fi-
chiers d'adresses enregistrés; services de télémercatique et con-
seils y relatifs; services administratifs rendus lors de la
recherche d'informations dans des bases de données; fourniture
de données administratives provenant de fichiers; services ad-
ministratifs rendus en rapport avec la recherche d'informations
à l'aide de critères de recherche fournis par l'abonné, tous les
services précités rendus dans le cadre de la fourniture interac-
tive d'informations; publication et édition de matériel de publi-
cité.

36 Services de recouvrement de l'argent dû pour la
fourniture d'accès aux services de tiers.

38 Transmission, diffusion et autres services de télé-
communications pour la réception de données par le câble, par
voie radio-électrique ou au moyen de systèmes optiques ou
électromagnétiques, également au profit des utilisateurs d'ordi-
nateurs (personnels ou autres) leur permettant d'avoir accès à
des réseaux (mondiaux) de télécommunication, y compris In-
ternet et par de tels réseaux à d'autres réseaux et aux services
disponibles sur les réseaux précités (dits "gateway and host"),
ainsi que mise à disposition d'équipement de télécommunica-

tion nécessaire à cet effet; agence de presse; agences d'informa-
tions (nouvelles) électroniques; services de télécommunication
par Internet; informations relatives aux services précités; infor-
mations techniques en matière de télécommunications, égale-
ment par voie téléphonique.

41 Cours et instruction; publication et édition de maté-
riel d'instruction et d'enseignement, ainsi que de livres, de jour-
naux, de revues, de bulletins, de cartes de membre, de dé-
pliants, de brochures, de guides, de matériel de documentation,
d'information et d'autres imprimés; éducation et divertisse-
ment, également par voie de télécommunication; organisation
d'activités électroniques à caractère ludique et divertissant, ac-
cessibles simultanément par plusieurs abonnés; production,
montage et réalisation de programmes de radio et de télévision
(interactifs ou non), utilisant ou non des techniques multimé-
dia; conception de programmes de radio et de télévision; loca-
tion d'enregistrements audio et vidéo, disponibles sur disques
compacts, disques optiques compacts ou sur d'autres supports.

42 Conception, développement, adaptation, mise à
jour, implémentation et maintenance de programmes d'ordina-
teurs; conception et développement de matériel informatique et
de logiciels pour réseaux; services de contrôle et d'essai de ma-
tériel et de logiciels dans le cadre de la gestion technique de ré-
seaux; renseignements techniques en matière d'automatisation
et conseils techniques, également par voie téléphonique; géran-
ce des droits de propriété intellectuelle; conseils en matière de
télécommunications; location de temps d'accès à des serveurs
et à des bases de données; reconstitution de bases de données.

(822) BX, 03.11.1999, 661252.
(300) BX, 03.11.1999, 661252.
(831) CZ, HU.
(580) 12.10.2000

(151) 03.05.2000 741 426
(732) Planet Media Group N.V.

14-32, Printerweg, NL-3821 AD AMERSFOORT
(NL).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 9 Appareils de télécommunication, appareils auxi-
liaires et périphériques; ordinateurs, leurs périphériques et ap-
pareils auxiliaires; programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Livres, journaux, revues, bulletins, cartes de mem-
bre, dépliants, brochures, guides reprenant des numéros d'appel
ou des données relatives à des ordinateurs centraux et des four-
nisseurs, guides reprenant des informations techniques ou com-
merciales; matériel imprimé de documentation, d'information
ou de promotion; décalcomanies, imprimés commerciaux, mo-
des d'emploi, notices d'utilisation et autres imprimés; étiquettes
non en tissu; autocollants, matériel publicitaire imprimé; sacs
imprimés en papier ou en matières plastiques, pour l'emballa-
ge; matières d'emballage imprimées en papier, carton ou en
matières plastiques non comprises dans d'autres classes; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

35 Services de facturation électronique ou non élec-
tronique; gestion administrative; traitement administratif de
transactions; démonstration de marchandises à buts commer-
ciaux ou de publicité; services d'intermédiaires et conseils en
matière de publicité, services de mercatique et autres services
relatifs à la gestion des affaires commerciales, les services pré-
cités se rapportant à des réseaux d'ordinateurs et de télécommu-
nication, y compris réseaux de radiocommunication, liaisons
par satellite et Internet, se rapportant à des appareils pouvant
être connectés aux réseaux précités, tels qu'appareils pour la
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transmission de messages, de bases de données et de logiciels,
ainsi que se rapportant à des services de réseaux, tels que tran-
sactions financières ou commerciales effectuées dans le cadre
des services bancaires électroniques, de la réservation de pla-
ces ou dans le cadre du commerce électronique; location de fi-
chiers d'adresses enregistrés; services de télémercatique et con-
seils y relatifs; services administratifs rendus lors de la
recherche d'informations dans des bases de données; fourniture
de données administratives provenant de fichiers; services ad-
ministratifs rendus en rapport avec la recherche d'informations
à l'aide de critères de recherche fournis par l'abonné, tous les
services précités rendus dans le cadre de la fourniture interac-
tive d'informations; publication et édition de matériel de publi-
cité.

36 Services de recouvrement de l'argent dû pour la
fourniture d'accès aux services de tiers.

38 Transmission, diffusion et autres services de télé-
communications pour la réception de données par le câble, par
voie radio-électrique ou au moyen de systèmes optiques ou
électromagnétiques, également au profit des utilisateurs d'ordi-
nateurs (personnels ou autres) leur permettant d'avoir accès à
des réseaux (mondiaux) de télécommunication, y compris In-
ternet et par de tels réseaux à d'autres réseaux et aux services
disponibles sur les réseaux précités (dits "gateway and host"),
ainsi que mise à disposition d'équipement de télécommunica-
tion nécessaire à cet effet; agence de presse; agences d'informa-
tions (nouvelles) électroniques; services de télécommunication
par Internet; informations relatives aux services précités; infor-
mations techniques en matière de télécommunications, égale-
ment par voie téléphonique.

41 Cours et instruction; publication et édition de maté-
riel d'instruction et d'enseignement, ainsi que de livres, de jour-
naux, de revues, de bulletins, de cartes de membre, de dé-
pliants, de brochures, de guides, de matériel de documentation,
d'information et d'autres imprimés; éducation et divertisse-
ment, également par voie de télécommunication; organisation
d'activités électroniques à caractère ludique et divertissant, ac-
cessibles simultanément par plusieurs abonnés; production,
montage et réalisation de programmes de radio et de télévision
(interactifs ou non), utilisant ou non des techniques multimé-
dia; conception de programmes de radio et de télévision; loca-
tion d'enregistrements audio et vidéo, disponibles sur disques
compacts, disques optiques compacts ou sur d'autres supports.

42 Conception, développement, adaptation, mise à
jour, implémentation et maintenance de programmes d'ordina-
teurs; conception et développement de matériel informatique et
de logiciels pour réseaux; services de contrôle et d'essai de ma-
tériel et de logiciels dans le cadre de la gestion technique de ré-
seaux; renseignements techniques en matière d'automatisation
et conseils techniques, également par voie téléphonique; géran-
ce des droits de propriété intellectuelle; conseils en matière de
télécommunications; location de temps d'accès à des serveurs
et à des bases de données; reconstitution de bases de données.

(822) BX, 03.11.1999, 661251.

(300) BX, 03.11.1999, 661251.

(831) CZ, HU.

(580) 12.10.2000

(151) 17.05.2000 741 427
(732) BIURO INFORMACJI I US™UG

TECHNICZNYCH "DIGIT" WIEWIÓROWSKA

BOGUS™AWA

ul. Komorska, 10, PL-04-161 WARSZAWA (PL).

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

(531) 25.1; 26.4; 28.5; 29.1.
(561) RINOK INSTALJACIJNIJ.
(591) Noir, jaune, blanc, gris et brun. 
(511) 16 Livres, revues, calendriers, catalogues, livrets,
prospectus.

41 Publication de textes autres que textes publicitai-
res.

42 Services de journalistes, services de rédaction, re-
portages photographiques.

(822) PL, 17.05.2000, 120795.
(831) BY, RU, UA.
(580) 12.10.2000

(151) 08.06.2000 741 428
(732) Micro Compact Car smart GmbH

Industriestrasse 8, D-71272 Renningen (DE).

(531) 7.1; 12.1; 25.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for commercial purposes, fire
extinguishing agents and bonding agents for commercial
purposes.

2 Paints, varnishes, anti-corrosion agents, paint thin-
ners.

3 Washing and bleaching agents, cleansing, po-
lishing, scouring and abrasive preparations, emery paper,
soaps, perfumes, ethereal oils, cosmetics, hair lotions.

4 Chemical oils and greases, lubricants, fuels.
5 Plasters and dressing materials.
6 Signs, transport containers.
7 Motor vehicle components (included in this class),

namely, air compressors, electricity generators, axles, ball-bea-
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rings, belts (for motors and engines), blowing machines, brake
linings, catalysts, clutches, distributors, dynamos, motors
(electric), exhausts, flywheels, filters, gears, magnetos, jacks,
pumps, radiators, joints, sparking plugs, starters, valves.

8 Knives, razors, nail cutting utensils.
9 Apparatus for the transmission of data, language

and other information, spectacles, sunglasses, spectacle cases.
11 Electric lamps, air conditioners and heaters.
12 Motor vehicles and their components (included in

this class).
14 Watches and watch cases, cuff links, tie pins, cos-

tume jewellery, precious stones.
16 Magazines, printed products, books, pamphlets,

towels and napkins of paper, packaging containers made of pa-
per or cardboard, writing utensils, packaging material made of
plastic, namely covers, bags, cling film; playing cards.

18 Leather, imitations of leather and products made
thereof, handbags, briefcases and shopping bags, back-packs,
suitcases, umbrellas and parasols, wallets, purses.

21 Sponges, brushes (with the exception of paint
brushes).

24 Textile products (included in this class), bed blan-
kets.

25 Clothing, shoes, headgear.
27 Carpets and floor mats for motor vehicles.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles (in-

cluded in this class), model vehicles.
34 Articles for smokers.
35 Marketing, marketing research, management con-

sulting, advertising, brokerage and conclusion of trade transac-
tions for third parties; brokerage of contracts for the acquisition
and sale of commodity.

36 Motor vehicle leasing and financing, issuance of
credit cards, brokerage of all types of insurance, credit broke-
rage, insurance brokerage, especially motor vehicle and legal
expenses insurance.

37 Supporting services in motor vehicle leasing and
brokerage, namely, vehicle care, in particular cleaning, mainte-
nance and repairs, including the replacement of all components
and equipment items which are required for maintaining the
vehicles' operability; repair and maintenance of motor vehi-
cles.

39 Brokerage and following up of replacement vehi-
cles for leasing or rental vehicles; brokerage of parking spaces
for motor vehicles, transportation of persons, goods and motor
vehicles; organization and brokerage of travel arrangements;
towing of motor vehicles, transportation of persons and goods
in all types of vehicles, organization and brokerage of travel ar-
rangements, brokerage of transportation services, motor vehi-
cle rental.

41 Driving and safety driving training; educational
training in the motor vehicle sector; schooling, training, orga-
nization of fairs and seminars.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation; technical consultancy and compilation of technical ex-
pert reports; accommodation bureaux; computer programming
and technical expert reports; engineering services.

1 Produits chimiques à buts commerciaux, agents
d'extinction d'incendie et agents liants à buts commerciaux.

2 Peintures, vernis, produits anticorrosion, diluants
de peinture.

3 Produits de lavage et de blanchiment, préparations
pour purifier, polir, récurer et abraser, papier émeri, savons,
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires.

4 Huiles et graisses chimiques, lubrifiants, carbu-
rants.

5 Plâtres et matériaux à pansements.
6 Panneaux indicateurs, conteneurs de transport.
7 Elements de véhicules automobiles (compris dans

cette classe), à savoir, compresseurs à air, générateurs électri-
ques, essieux, paliers sphériques, courroies (pour moteurs),
machines soufflantes, garnitures de freins, catalyseurs, em-
brayages, distributeurs, dynamos, moteurs, échappements, vo-

lants, filtres, vitesses, magnétos, crics, pompes, radiateurs,
joints, bougies d'allumage, démarreurs, soupapes.

8 Couteaux, rasoirs, ustensiles pour couper les on-
gles.

9 Appareils pour la transmission de données, de lan-
gage et d'autres informations, lunettes, lunettes de soleil, étuis
de lunettes.

11 Lampes électriques, climatiseurs et radiateurs.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
14 Montres et étuis de montre, boutons de manchettes,

épingles de cravate, bijouterie fantaisie, pierres précieuses.
16 Magazines, produits imprimés, livres, brochures,

essuie-mains et serviettes en papier, récipients d'emballage en
papier ou carton, ustensiles pour écrire, matériaux de condi-
tionnement en matières plastiques, à savoir couvertures, sacs,
films autocollants; cartes à jouer.

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières,
sacs à main, mallettes et sacs à commissions, sacs à dos, vali-
ses, parapluies et parasols, portefeuilles, porte-monnaie.

21 Eponges, brosses (excepté les brosses servant pour
la peinture).

24 Produits textiles (compris dans cette classe), cou-
vertures de lit.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis et protège-tapis pour véhicules automobiles.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe), véhicules miniatures.
34 Articles pour fumeurs.
35 Services marketing, étude de marché, conseil en

gestion, services de courtier en publicité et conclusion de tran-
sactions commerciales pour le compte de tiers; services de
courtage de contrats pour l'achat et la vente de marchandises.

36 Crédit-bail et financement de véhicules automobi-
les, émission de cartes de crédit, courtage d'assurances en tous
genres, courtage en crédit, courtage d'assurance, en particu-
lier véhicules automobiles ainsi qu'assurances défense et re-
cours.

37 Services d'assistance dans le domaine de la loca-
tion et du courtage de véhicules automobiles, à savoir entretien
de véhicules, en particulier nettoyage, maintenance et répara-
tions, y compris le remplacement de tous les éléments et des
pièces d'équipement nécessaires pour assurer le fonctionne-
ment du véhicule; réparation et entretien de véhicules automo-
biles.

39 Courtage et services de suivi concernant les véhi-
cules de remplacement de véhicules loués; courtage en places
de parking pour véhicules automobiles, transport de person-
nes, de marchandises et de véhicules automobiles; organisa-
tion et courtage de voyages; remorquage de véhicules automo-
biles, transport de personnes et de marchandises dans tous
types de véhicules, organisation et courtage de voyages, cour-
tage de services de transport, location de véhicules automobi-
les.

41 Formation à la conduite et aux règles de sécurité;
formation et enseignement portant sur les véhicules automobi-
les; instruction, formation, organisation de foires et de sémi-
naires.

42 Livraison de nourriture et de boissons, services
d'hébergement temporaire; conseils techniques et étude de
rapports d'experts; agence proposant des services d'héberge-
ment; programmation et rapports techniques d'experts; servi-
ces dans le domaine de l'ingénierie.

(821) DE, 22.12.1999, 399 85 384.7/12.
(300) DE, 22.12.1999, 399 85 384.7/12.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 12.10.2000
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(151) 05.07.2000 741 429
(732) Heraeus Noblelight GmbH

12-14, Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).
(842) GmbH, Germany.
(750) Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG, Patent Depart-

ment, Quarzstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Lampes à ultraviolets, en particulier pour appareils
à irradiations pour le bronzage et pour lampes à bronzer.
(822) DE, 27.04.2000, 300 06 136.6/11.
(300) DE, 28.01.2000, 300 06 136.6/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL.
(580) 12.10.2000

(151) 05.07.2000 741 430
(732) Heraeus Noblelight GmbH

12-14, Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).
(842) GmbH, Germany.
(750) Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG, Patent Depart-

ment, Quarzstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Lampes à ultraviolets, en particulier pour appareils
à irradiations pour le bronzage et pour lampes à bronzer.
(822) DE, 27.04.2000, 300 06 135.8/11.
(300) DE, 28.01.2000, 300 06 135.8/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL.
(580) 12.10.2000

(151) 23.06.2000 741 431
(732) Telekom Slovenije, d.d.

Cigaletova, 15, SI-1000 Ljubljana (SI).

(531) 3.7.
(511) 9 Telephone switches, telephones, telephone wires;
telephone transmitters; computer hardware and software for
use in telecommunication services; scientific, nautical, electric,
photographic, optical, cinematographic and geodesic devices
and instruments; measuring, weighing, signalling, control, li-
fe-saving and teaching devices and instruments; data proces-
sing equipment, computers; computer hardware and software
and accessories not included in other classes; computer opera-
ting systems and software; computer software for access to da-
tabases, to bulletin boards; computer software on magnetic and
optical media; monitors and printers; telecommunication devi-

ces; devices for recording, transmission and reproduction of
sound and images; magnetic recording media, recording discs,
compact discs, cash registers; digital networks (telecommuni-
cations); parts, equipment and accessories for the above-men-
tioned goods, not included in other classes.

16 Printed goods; publication and printed matter, in
particular advertising slogans, accessories for advertising and
marketing not included in other classes, brochures, catalogues,
journals, newsletters, newspapers, books, posters and hand-
books; boxes and wrappings of paper; material for teaching
(except apparatus); parts and accessories for the above-mentio-
ned goods not included in other classes.

35 Telephone answering services (administrative ser-
vices for absent clients); marketing services, advertising; busi-
ness information services using computer networks; commer-
cial services; advertising using computer networks; publishing
services, publishing and producing of texts and recorded media
containing sound and images for commercial and advertising
purposes; arranging and conducting of commercial conferen-
ces, trade shows, exhibitions, expositions and other gatherings
for commercial and advertising purposes; business and com-
mercial services for others and consulting in this area; adminis-
trative management of databases; computer ordering via tele-
phone and computer terminals; technical management of
databases, namely compilation of information in a computer
database.

37 Installation, repair and maintenance of telephones;
installation, repair and maintenance of telephone switches; ser-
vices of assembling, maintenance, servicing of computers; ser-
vices in connection with erecting, establishing, maintaining
and servicing of information structures and networks; repairs;
services related to assembling, building, reconstruction and
maintenance of postal and telecommunication networks and
devices, buildings and interior equipment; maintenance and re-
pair of motor vehicles; services of assembling, maintenance
and servicing of computer and telecommunication equipment;
services in connection with erecting, establishing, maintaining
and servicing of information structures and networks.

38 Telephone services; communication using telepho-
nes, mobile or stationary; telecommunications; telecommuni-
cation services, in particular electronic transfer of data, images
and documents via computer networks, computers, computer
peripheral devices, cable, radio, television; telecommunication
services using computer terminals, radio and television devi-
ces; telecommunication services for accessing, retrieval and
browsing electronically stored data and documents; data and
sound transmission; electronic mail services; providing of con-
nections to the Internet; telefax transmission; paging services;
telegram services; information services related to telecommu-
nications; services related to digital networks with integrated
services, namely transmission of speech, sound, image, text
and data, communication via telegram, telephone, telex and te-
lefax; computer-aided transmission of messages.

41 Education; entertainment; preparation, conducting,
arranging of conferences, lectures, seminars, symposia, profes-
sional, cultural, political, sporting, society functions and events
for educational and cultural purposes; education in the area of
computers; education in the area of databases, of communica-
tion and graphic software; publishing and producing of non-ad-
vertising texts and recorded media containing sound and ima-
ges; publishing of printed matter, papers, newspapers, books
(not for advertising); production of movies and videos, services
of publishing and reproducing of non-advertising texts in the
area of computer networks.

42 Development, consulting and designing of compu-
ter hardware and software and information systems; computer
programming; computer and information engineering; compu-
ter services, in particular providing access time to databases,
bulletin boards and computer networks containing reference
material in the area of business, finance, news, weather, sport,
computer hardware and software, games, music, theater, mo-
vies, entertainment, travel, shopping, education, lifestyle and
hobbies, dating services; scientific and industrial research; re-
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search and development services in the area of computer data
processing; technical research for others related to computers
and telecommunication devices and equipment; technical ma-
nagement of databases, namely recovery of computer data; gra-
phic design of advertising material; professional consulting
(not in area of marketing and advertising); leasing of access
time to a computer database.

9 Commutateurs de combinés téléphones-téléco-
pieurs, téléphones, fils téléphoniques; transmetteurs téléphoni-
ques; matériel et programmes informatiques utilisés dans les
services de télécommunication; appareils et instruments scien-
tifiques, nautiques, électriques, photographiques, optiques, ci-
nématographiques et géodésiques; appareils et instruments de
mesure, de pesage, de signalisation, de commande, de sauveta-
ge et d'enseignement; équipement informatique; ordinateurs;
matériel et programmes informatiques et accessoires non com-
pris dans d'autres classes; systèmes d'exploitation d'ordina-
teurs et logiciels; logiciels informatiques d'accès à des ser-
veurs de bases de données, à des panneaux d'affichage;
logiciels informatiques sur supports magnétiques et optiques;
moniteurs et imprimantes; dispositifs de télécommunication;
matériel d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de sons et d'images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques phonographiques, disques compacts à mémoire morte,
caisses enregistreuses; réseaux numériques (télécommunica-
tions); pièces, appareils et accessoires des produits précités,
non compris dans d'autres classes.

16 Produits imprimés; publications et produits impri-
més, en particulier slogans publicitaires, accessoires à usage
publicitaire et commercial non compris dans d'autres classes,
brochures, catalogues, revues, bulletins, journaux, livres, affi-
ches et manuels; boîtes et couvertures en papier; matériel pé-
dagogique (à l'exception d'appareils); parties et accessoires
des produits précités non compris dans d'autres classes.

35 Services de réponse téléphonique (services admi-
nistratifs pour les abonnés absents); services de marketing, pu-
blicité; services d'informations commerciales au moyen de ré-
seaux informatiques; services commerciaux; publicité au
moyen de réseaux informatiques; services de publication, pu-
blication et production de textes et de supports enregistrés con-
tenant du son et des images à but commercial et publicitaire;
organisation et tenue de conférences commerciales, de foires
commerciales, de présentations, d'expositions et d'autres ras-
semblements à but commercial et publicitaire; services aux en-
treprises et services commerciaux à l'attention de tiers et con-
seils dans ce domaine; gestion administrative de bases de
données; commande d'ordinateurs par le biais du téléphone et
de terminaux informatiques; gestion technique de bases de
données, à savoir compilation d'informations dans une base de
données.

37 Installation, réparation et maintenance de télépho-
nes; installation, réparation et maintenance de commutateurs
téléphoniques; services d'assemblage, de maintenance, d'en-
tretien d'ordinateurs; services relatifs à l'édification, la mise en
place, la maintenance et l'entretien de structures et de réseaux
d'informations; réparations; services relatifs à l'assemblage,
la construction, la reconstruction et la maintenance de réseaux
et d'appareils postaux et de télécommunications, de bâtiments
et d'équipements intérieurs; maintenance et réparation de vé-
hicules automobiles; services d'assemblage, de maintenance et
d'entretien d'équipement informatique et de télécommunica-
tions; services relatifs à l'édification, la mise en place, la main-
tenance et l'entretien de structures et de réseaux d'informa-
tions.

38 Services téléphoniques; communication au moyen
de téléphones, mobiles ou fixes; télécommunications; services
de télécommunications, en particulier transfert électronique de
données, d'images et de documents par le biais de réseaux in-
formatiques, d'ordinateurs, d'appareils informatiques périphé-
riques, de câble, de la radio, de la télévision; services de télé-
communication au moyen de terminaux informatiques,
d'appareils de radio et de télévision; services de télécommuni-
cation permettant l'accès, la récupération et le survol de don-

nées et de documents stockés sous forme électronique; trans-
mission de sons et de données; services de courrier
électronique; mise à disposition de connexions à Internet;
transmission par télécopie; services de messagerie; services de
télégrammes; services d'informations relatifs aux réseaux nu-
mériques avec services intégrés, à savoir transmission du dis-
cours, du son, de l'image, du texte et des données, communica-
tion par le biais de télégrammes, du téléphone, du télex et de la
télécopie; transmission de messages assistée par ordinateur.

41 Enseignement; divertissement; préparation, tenue,
organisation de conférences, de colloques, de séminaires, de
symposiums, fonctions et manifestations professionnelles, cul-
turelles, politiques, sportives, publiques à but pédagogique et
culturel; enseignement dans le domaine informatique; ensei-
gnement dans le domaine des bases de données, des logiciels
de communication et de graphisme; publication et production
de textes non publicitaires et de supports enregistrés contenant
du son et des images; publication de produits imprimés, de do-
cuments, de journaux, de livres (non publicitaires); production
de films et de vidéos, services de publication et de reproduction
de textes non publicitaires dans le domaine des réseaux infor-
matiques.

42 Développement, prestation de conseils et concep-
tion de matériel informatique et de logiciels ainsi que de systè-
mes d'informations; programmation; ingénierie dans le domai-
ne de l'informatique et de l'information; services
informatiques, en particulier offre de temps d'accès à des bases
de données, des panneaux d'affichage et des réseaux informa-
tiques contenant des ouvrages de référence dans le domaine du
commerce, de la finance, des nouvelles, de la météorologie, du
sport, du matériel informatique et des logiciels, des jeux, de la
musique, du théâtre, du cinéma, du divertissement, des voya-
ges, des activités d'achat, de l'éducation, du mode de vie et des
loisirs, des services de rencontre; recherche dans les domaines
scientifique et industriel; services de recherche et de dévelop-
pement dans le domaine du traitement informatique des don-
nées; recherche technique pour le compte de tiers dans le do-
maine des appareils et équipements en informatique et en
télécommunication; gestion technique de bases de données, à
savoir récupération de données informatiques; conception
graphique de matériaux publicitaires; conseils de profession-
nels (hors domaine commercial et publicitaire); location de
temps d'accès à une base de données.

(822) SI, 23.12.1999, 9971796.
(300) SI, 23.12.1999, Z-9971796.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 04.05.2000 741 432
(732) Michael WEGER-FALSCHLEHNER

17, Fleetseeweg, A-9523 LANDSKRON (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Livres et produits imprimés concernant le dévelop-
pement de la personnalité.

41 Cours, séminaires et conférences.

(822) AT, 19.10.1999, 184 833.
(831) CH, DE, HR, IT, SI.
(580) 12.10.2000
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(151) 01.09.2000 741 433
(732) Habib Bank AG Zurich

Weinbergstrasse 59, CH-8022 Zürich (CH).

(531) 1.1; 3.1; 23.1; 24.9; 25.1.
(511) 36 Affaires bancaires, opérations de change, finance-
ment du leasing, gestion des finances, acceptation de fonds
d'épargne, commerce de titres, contrôle de chèques, dépôt de
valeurs, conseil en finances, affacturage, affaires fiduciaires,
informations financières, investissement en fonds, financement
de paiements par tranches, souscriptions, financement d'hypo-
thèques, financement commercial, émission de chèques, accep-
tation de fonds de tiers, analyses financières, avances sur biens
durables, garanties et cautions, trafic de compensation (clea-
ring), prêts, investissements, information sur cours boursiers,
leasing, émission de chèques de voyage, garde de valeurs en
coffre-fort.

36 Banking business, exchange transactions, finan-
cing of hire-purchase operations, management of finances, ac-
ceptance of savings funds, acceptance of savings funds, trading
of securities, checking of cheques, deposit of values, financial
advice, factoring, fiduciary affairs, financial information servi-
ces, capital investment services, financing of payments by ins-
talments, underwriting, mortgage financing, business finan-
cing, issuing of cheques, acceptance of funds for third parties,
financial analyses, advances against durable goods, guaran-
tees security interests (credit guarantees), clearing (financial),
loans, investments, information relating to rates on the stock
exchange, lease-purchasing, issuing of travellers' cheques, sa-
fekeeping of valuables.

(822) CH, 01.07.1993, 413809.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KE, KZ, LI, LS, MC,

MZ, PL, PT, SD, SZ.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 23.06.2000 741 434
(732) Telekom Slovenije, d.d.

Cigaletova, 15, SI-1000 Ljubljana (SI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephone switches, telephones, telephone wires;
telephone transmitters; computer hardware and software for
use in telecommunication services; scientific, nautical, electric,
photographic, optical, cinematographic and geodesic devices
and instruments; measuring, weighing, signalling, control, li-
fe-saving and teaching devices and instruments; data proces-
sing equipment, computers; computer hardware and software
and accessories not included in other classes; computer opera-
ting systems and software; computer software for access to da-
tabases, to bulletin boards; computer software on magnetic and
optical media; monitors and printers; telecommunication devi-
ces; devices for recording, transmission and reproduction of
sound and images; magnetic recording media, recording discs,

compact discs, cash registers; digital networks (telecommuni-
cations); parts, equipment and accessories for the above-men-
tioned goods, not included in other classes.

16 Printed goods; publication and printed matter, in
particular advertising slogans, accessories for advertising and
marketing not included in other classes, brochures, catalogues,
journals, newsletters, newspapers, books, posters and hand-
books; boxes and wrappings of paper; material for teaching
(except apparatus); parts and accessories for the above-mentio-
ned goods not included in other classes.

35 Telephone answering services (administrative ser-
vices for absent clients); marketing services, advertising; busi-
ness information services using computer networks; commer-
cial services; advertising using computer networks; publishing
services, publishing and producing of texts and recorded media
containing sound and images for commercial and advertising
purposes; arranging and conducting of commercial conferen-
ces, trade shows, exhibitions, expositions and other gatherings
for commercial and advertising purposes; business and com-
mercial services for others and consulting in this area; adminis-
trative management of databases; computer ordering via tele-
phone and computer terminals; technical management of
databases, namely compilation of information in a computer
database.

37 Installation, repair and maintenance of telephones;
installation, repair and maintenance of telephone switches; ser-
vices of assembling, maintenance, servicing of computers; ser-
vices in connection with erecting, establishing, maintaining
and servicing of information structures and networks; repairs;
services related to assembling, building, reconstruction and
maintenance of postal and telecommunication networks and
devices, buildings and interior equipment; maintenance and re-
pair of motor vehicles; services of assembling, maintenance
and servicing of computer and telecommunication equipment;
services in connection with erecting, establishing, maintaining
and servicing of information structures and networks.

38 Telephone services; communication using telepho-
nes, mobile or stationary; telecommunications; telecommuni-
cation services, in particular electronic transfer of data, images
and documents via computer networks, computers, computer
peripheral devices, cable, radio, television; telecommunication
services using computer terminals, radio and television devi-
ces; telecommunication services for accessing, retrieval and
browsing electronically stored data and documents; data and
sound transmission; electronic mail services; providing of con-
nections to the Internet; telefax transmission; paging services;
telegram services; information services related to telecommu-
nications; services related to digital networks with integrated
services, namely transmission of speech, sound, image, text
and data, communication via telegram, telephone, telex and te-
lefax; computer-aided transmission of messages.

41 Education; entertainment; preparation, conducting,
arranging of conferences, lectures, seminars, symposia, profes-
sional, cultural, political, sporting, society functions and events
for educational and cultural purposes; education in the area of
computers; education in the area of databases, of communica-
tion and graphic software; publishing and producing of non-ad-
vertising texts and recorded media containing sound and ima-
ges; publishing of printed matter, papers, newspapers, books
(not for advertising); production of movies and videos, services
of publishing and reproducing of non-advertising texts in the
area of computer networks.

42 Development, consulting and designing of compu-
ter hardware and software and information systems; computer
programming; computer and information engineering; compu-
ter services, in particular providing access time to databases,
bulletin boards and computer networks containing reference
material in the area of business, finance, news, weather, sport,
computer hardware and software, games, music, theater, mo-
vies, entertainment, travel, shopping, education, lifestyle and
hobbies, dating services; scientific and industrial research; re-
search and development services in the area of computer data
processing; technical research for others related to computers
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and telecommunication devices and equipment; technical ma-
nagement of databases, namely recovery of computer data; gra-
phic design of advertising material; professional consulting
(not in area of marketing and advertising); leasing of access
time to a computer database.

9 Commutateurs de combinés téléphones-téléco-
pieurs, téléphones, fils téléphoniques; transmetteurs téléphoni-
ques; matériel et programmes informatiques utilisés dans les
services de télécommunication; appareils et instruments scien-
tifiques, nautiques, électriques, photographiques, optiques, ci-
nématographiques et géodésiques; appareils et instruments de
mesure, de pesage, de signalisation, de commande, de sauveta-
ge et d'enseignement; équipement informatique; ordinateurs;
matériel et programmes informatiques et accessoires non com-
pris dans d'autres classes; systèmes d'exploitation d'ordina-
teurs et logiciels; logiciels informatiques d'accès à des ser-
veurs de bases de données, à des panneaux d'affichage;
logiciels informatiques sur supports magnétiques et optiques;
moniteurs et imprimantes; dispositifs de télécommunication;
matériel d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de sons et d'images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques phonographiques, disques compacts à mémoire morte,
caisses enregistreuses; réseaux numériques (télécommunica-
tions); pièces, appareils et accessoires des produits précités,
non compris dans d'autres classes.

16 Produits imprimés; publications et produits impri-
més, en particulier slogans publicitaires, accessoires à usage
publicitaire et commercial non compris dans d'autres classes,
brochures, catalogues, revues, bulletins, journaux, livres, affi-
ches et manuels; boîtes et couvertures en papier; matériel pé-
dagogique (à l'exception d'appareils); parties et accessoires
des produits précités non compris dans d'autres classes.

35 Services de réponse téléphonique (services admi-
nistratifs pour les abonnés absents); services de marketing, pu-
blicité; services d'informations commerciales au moyen de ré-
seaux informatiques; services commerciaux; publicité au
moyen de réseaux informatiques; services de publication, pu-
blication et production de textes et de supports enregistrés con-
tenant du son et des images à but commercial et publicitaire;
organisation et tenue de conférences commerciales, de foires
commerciales, de présentations, d'expositions et d'autres ras-
semblements à but commercial et publicitaire; services aux en-
treprises et services commerciaux à l'attention de tiers et con-
seils dans ce domaine; gestion administrative de bases de
données; commande d'ordinateurs par le biais du téléphone et
de terminaux informatiques; gestion technique de bases de
données, à savoir compilation d'informations dans une base de
données.

37 Installation, réparation et maintenance de télépho-
nes; installation, réparation et maintenance de commutateurs
téléphoniques; services d'assemblage, de maintenance, d'en-
tretien d'ordinateurs; services relatifs à l'édification, la mise en
place, la maintenance et l'entretien de structures et de réseaux
d'informations; réparations; services relatifs à l'assemblage,
la construction, la reconstruction et la maintenance de réseaux
et d'appareils postaux et de télécommunications, de bâtiments
et d'équipements intérieurs; maintenance et réparation de vé-
hicules automobiles; services d'assemblage, de maintenance et
d'entretien d'équipement informatique et de télécommunica-
tions; services relatifs à l'édification, la mise en place, la main-
tenance et l'entretien de structures et de réseaux d'informa-
tions.

38 Services téléphoniques; communication au moyen
de téléphones, mobiles ou fixes; télécommunications; services
de télécommunications, en particulier transfert électronique de
données, d'images et de documents par le biais de réseaux in-
formatiques, d'ordinateurs, d'appareils informatiques périphé-
riques, de câble, de la radio, de la télévision; services de télé-
communication au moyen de terminaux informatiques,
d'appareils de radio et de télévision; services de télécommuni-
cation permettant l'accès, la récupération et le survol de don-
nées et de documents stockés sous forme électronique; trans-
mission de sons et de données; services de courrier

électronique; mise à disposition de connexions à Internet;
transmission par télécopie; services de messagerie; services de
télégrammes; services d'informations relatifs aux réseaux nu-
mériques avec services intégrés, à savoir transmission du dis-
cours, du son, de l'image, du texte et des données, communica-
tion par le biais de télégrammes, du téléphone, du télex et de la
télécopie; transmission de messages assistée par ordinateur.

41 Enseignement; divertissement; préparation, tenue,
organisation de conférences, de colloques, de séminaires, de
symposiums, fonctions et manifestations professionnelles, cul-
turelles, politiques, sportives, publiques à but pédagogique et
culturel; enseignement dans le domaine informatique; ensei-
gnement dans le domaine des bases de données, des logiciels
de communication et de graphisme; publication et production
de textes non publicitaires et de supports enregistrés contenant
du son et des images; publication de produits imprimés, de do-
cuments, de journaux, de livres (non publicitaires); production
de films et de vidéos, services de publication et de reproduction
de textes non publicitaires dans le domaine des réseaux infor-
matiques.

42 Développement, prestation de conseils et concep-
tion de matériel informatique et de logiciels ainsi que de systè-
mes d'informations; programmation; ingénierie dans le domai-
ne de l'informatique et de l'information; services
informatiques, en particulier offre de temps d'accès à des bases
de données, des panneaux d'affichage et des réseaux informa-
tiques contenant des ouvrages de référence dans le domaine du
commerce, de la finance, des nouvelles, de la météorologie, du
sport, du matériel informatique et des logiciels, des jeux, de la
musique, du théâtre, du cinéma, du divertissement, des voya-
ges, des activités d'achat, de l'éducation, du mode de vie et des
loisirs, des services de rencontre; recherche dans les domaines
scientifique et industriel; services de recherche et de dévelop-
pement dans le domaine du traitement informatique des don-
nées; recherche technique pour le compte de tiers dans le do-
maine des appareils et équipements en informatique et en
télécommunication; gestion technique de bases de données, à
savoir récupération de données informatiques; conception
graphique de matériaux publicitaires; conseils de profession-
nels (hors domaine commercial et publicitaire); location de
temps d'accès à une base de données.
(822) SI, 23.12.1999, 9971794.
(300) SI, 23.12.1999, Z-9971794.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 23.06.2000 741 435
(732) Telekom Slovenije, d.d.

Cigaletova, 15, SI-1000 Ljubljana (SI).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Telephone switches, telephones, telephone wires;
telephone transmitters; computer hardware and software for
use in telecommunication services; scientific, nautical, electric,
photographic, optical, cinematographic and geodesic devices
and instruments; measuring, weighing, signalling, control, li-
fe-saving and teaching devices and instruments; data proces-
sing equipment, computers; computer hardware and software
and accessories not included in other classes; computer opera-
ting systems and software; computer software for access to da-
tabases, to bulletin boards; computer software on magnetic and
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optical media; monitors and printers; telecommunication devi-
ces; devices for recording, transmission and reproduction of
sound and images; magnetic recording media, recording discs,
compact discs, cash registers; digital networks (telecommuni-
cations); parts, equipment and accessories for the above-men-
tioned goods, not included in other classes.

16 Printed goods; publication and printed matter, in
particular advertising slogans, accessories for advertising and
marketing not included in other classes, brochures, catalogues,
journals, newsletters, newspapers, books, posters and hand-
books; boxes and wrappings of paper; material for teaching
(except apparatus); parts and accessories for the above-mentio-
ned goods not included in other classes.

35 Telephone answering services (administrative ser-
vices for absent clients); marketing services, advertising; busi-
ness information services using computer networks; commer-
cial services; advertising using computer networks; publishing
services, publishing and producing of texts and recorded media
containing sound and images for commercial and advertising
purposes; arranging and conducting of commercial conferen-
ces, trade shows, exhibitions, expositions and other gatherings
for commercial and advertising purposes; business and com-
mercial services for others and consulting in this area; adminis-
trative management of databases; computer ordering via tele-
phone and computer terminals; technical management of
databases, namely compilation of information in a computer
database.

37 Installation, repair and maintenance of telephones;
installation, repair and maintenance of telephone switches; ser-
vices of assembling, maintenance, servicing of computers; ser-
vices in connection with erecting, establishing, maintaining
and servicing of information structures and networks; repairs;
services related to assembling, building, reconstruction and
maintenance of postal and telecommunication networks and
devices, buildings and interior equipment; maintenance and re-
pair of motor vehicles; services of assembling, maintenance
and servicing of computer and telecommunication equipment;
services in connection with erecting, establishing, maintaining
and servicing of information structures and networks.

38 Telephone services; communication using telepho-
nes, mobile or stationary; telecommunications; telecommuni-
cation services, in particular electronic transfer of data, images
and documents via computer networks, computers, computer
peripheral devices, cable, radio, television; telecommunication
services using computer terminals, radio and television devi-
ces; telecommunication services for accessing, retrieval and
browsing electronically stored data and documents; data and
sound transmission; electronic mail services; providing of con-
nections to the Internet; telefax transmission; paging services;
telegram services; information services related to telecommu-
nications; services related to digital networks with integrated
services, namely transmission of speech, sound, image, text
and data, communication via telegram, telephone, telex and te-
lefax; computer-aided transmission of messages.

41 Education; entertainment; preparation, conducting,
arranging of conferences, lectures, seminars, symposia, profes-
sional, cultural, political, sporting, society functions and events
for educational and cultural purposes; education in the area of
computers; education in the area of databases, of communica-
tion and graphic software; publishing and producing of non-ad-
vertising texts and recorded media containing sound and ima-
ges; publishing of printed matter, papers, newspapers, books
(not for advertising); production of movies and videos, services
of publishing and reproducing of non-advertising texts in the
area of computer networks.

42 Development, consulting and designing of compu-
ter hardware and software and information systems; computer
programming; computer and information engineering; compu-
ter services, in particular providing access time to databases,
bulletin boards and computer networks containing reference
material in the area of business, finance, news, weather, sport,
computer hardware and software, games, music, theater, mo-
vies, entertainment, travel, shopping, education, lifestyle and

hobbies, dating services; scientific and industrial research; re-
search and development services in the area of computer data
processing; technical research for others related to computers
and telecommunication devices and equipment; technical ma-
nagement of databases, namely recovery of computer data; gra-
phic design of advertising material; professional consulting
(not in area of marketing and advertising); leasing of access
time to a computer database.

9 Commutateurs de combinés téléphones-téléco-
pieurs, téléphones, fils téléphoniques; transmetteurs téléphoni-
ques; matériel et programmes informatiques utilisés dans les
services de télécommunication; appareils et instruments scien-
tifiques, nautiques, électriques, photographiques, optiques, ci-
nématographiques et géodésiques; appareils et instruments de
mesure, de pesage, de signalisation, de commande, de sauveta-
ge et d'enseignement; équipement informatique; ordinateurs;
matériel et programmes informatiques et accessoires non com-
pris dans d'autres classes; systèmes d'exploitation d'ordina-
teurs et logiciels; logiciels informatiques d'accès à des ser-
veurs de bases de données, à des panneaux d'affichage;
logiciels informatiques sur supports magnétiques et optiques;
moniteurs et imprimantes; dispositifs de télécommunication;
matériel d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de sons et d'images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques phonographiques, disques compacts à mémoire morte,
caisses enregistreuses; réseaux numériques (télécommunica-
tions); pièces, appareils et accessoires des produits précités,
non compris dans d'autres classes.

16 Produits imprimés; publications et produits impri-
més, en particulier slogans publicitaires, accessoires à usage
publicitaire et commercial non compris dans d'autres classes,
brochures, catalogues, revues, bulletins, journaux, livres, affi-
ches et manuels; boîtes et couvertures en papier; matériel pé-
dagogique (à l'exception d'appareils); parties et accessoires
des produits précités non compris dans d'autres classes.

35 Services de réponse téléphonique (services admi-
nistratifs pour les abonnés absents); services de marketing, pu-
blicité; services d'informations commerciales au moyen de ré-
seaux informatiques; services commerciaux; publicité au
moyen de réseaux informatiques; services de publication, pu-
blication et production de textes et de supports enregistrés con-
tenant du son et des images à but commercial et publicitaire;
organisation et tenue de conférences commerciales, de foires
commerciales, de présentations, d'expositions et d'autres ras-
semblements à but commercial et publicitaire; services aux en-
treprises et services commerciaux à l'attention de tiers et con-
seils dans ce domaine; gestion administrative de bases de
données; commande d'ordinateurs par le biais du téléphone et
de terminaux informatiques; gestion technique de bases de
données, à savoir compilation d'informations dans une base de
données.

37 Installation, réparation et maintenance de télépho-
nes; installation, réparation et maintenance de commutateurs
téléphoniques; services d'assemblage, de maintenance, d'en-
tretien d'ordinateurs; services relatifs à l'édification, la mise en
place, la maintenance et l'entretien de structures et de réseaux
d'informations; réparations; services relatifs à l'assemblage,
la construction, la reconstruction et la maintenance de réseaux
et d'appareils postaux et de télécommunications, de bâtiments
et d'équipements intérieurs; maintenance et réparation de vé-
hicules automobiles; services d'assemblage, de maintenance et
d'entretien d'équipement informatique et de télécommunica-
tions; services relatifs à l'édification, la mise en place, la main-
tenance et l'entretien de structures et de réseaux d'informa-
tions.

38 Services téléphoniques; communication au moyen
de téléphones, mobiles ou fixes; télécommunications; services
de télécommunications, en particulier transfert électronique de
données, d'images et de documents par le biais de réseaux in-
formatiques, d'ordinateurs, d'appareils informatiques périphé-
riques, de câble, de la radio, de la télévision; services de télé-
communication au moyen de terminaux informatiques,
d'appareils de radio et de télévision; services de télécommuni-
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cation permettant l'accès, la récupération et le survol de don-
nées et de documents stockés sous forme électronique; trans-
mission de sons et de données; services de courrier
électronique; mise à disposition de connexions à Internet;
transmission par télécopie; services de messagerie; services de
télégrammes; services d'informations relatifs aux réseaux nu-
mériques avec services intégrés, à savoir transmission du dis-
cours, du son, de l'image, du texte et des données, communica-
tion par le biais de télégrammes, du téléphone, du télex et de la
télécopie; transmission de messages assistée par ordinateur.

41 Enseignement; divertissement; préparation, tenue,
organisation de conférences, de colloques, de séminaires, de
symposiums, fonctions et manifestations professionnelles, cul-
turelles, politiques, sportives, publiques à but pédagogique et
culturel; enseignement dans le domaine informatique; ensei-
gnement dans le domaine des bases de données, des logiciels
de communication et de graphisme; publication et production
de textes non publicitaires et de supports enregistrés contenant
du son et des images; publication de produits imprimés, de do-
cuments, de journaux, de livres (non publicitaires); production
de films et de vidéos, services de publication et de reproduction
de textes non publicitaires dans le domaine des réseaux infor-
matiques.

42 Développement, prestation de conseils et concep-
tion de matériel informatique et de logiciels ainsi que de systè-
mes d'informations; programmation; ingénierie dans le domai-
ne de l'informatique et de l'information; services
informatiques, en particulier offre de temps d'accès à des bases
de données, des panneaux d'affichage et des réseaux informa-
tiques contenant des ouvrages de référence dans le domaine du
commerce, de la finance, des nouvelles, de la météorologie, du
sport, du matériel informatique et des logiciels, des jeux, de la
musique, du théâtre, du cinéma, du divertissement, des voya-
ges, des activités d'achat, de l'éducation, du mode de vie et des
loisirs, des services de rencontre; recherche dans les domaines
scientifique et industriel; services de recherche et de dévelop-
pement dans le domaine du traitement informatique des don-
nées; recherche technique pour le compte de tiers dans le do-
maine des appareils et équipements en informatique et en
télécommunication; gestion technique de bases de données, à
savoir récupération de données informatiques; conception
graphique de matériaux publicitaires; conseils de profession-
nels (hors domaine commercial et publicitaire); location de
temps d'accès à une base de données.

(822) SI, 23.12.1999, 9971795.
(300) SI, 23.12.1999, Z-9971795.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 17.04.2000 741 436
(732) TRADE2TRADE WORLD WIDE ApS

Søren Frichs Vej 42 F, DK-8230 Åbyhøj (DK).
(842) LTD..

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Magazines.

35 Advertisements and advertising activities inclu-
ding sales promotions for others, all services already mentio-
ned by telefax as well as by Internet.

16 Magazines.
35 Annonces publicitaires, publicité en particulier

promotion des ventes (pour des tiers), les services précités
étant assurés par l'intermédiaire de la télécopie et d'Internet.

(821) DK, 03.03.2000, VA 2000 00970.

(300) DK, 03.03.2000, VA 2000 00970.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, GB, IT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 21.08.2000 741 437
(732) Chrisco Golf AS

Listuvn. 15, N-1359 Eiksmarka (NO).
(842) AS.
(750) Chrisco Golf AS, PB 98, N-1332 Osteras (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Golf equipment.

28 Matériel de golf.

(821) NO, 01.03.2000, 200002254.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 31.08.2000 741 438
(732) Société VIRTUAL COMPUTER S.A.

13, rue Saint Honoré, F-78000 Versailles (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs.

35 Gestion de fichiers informatiques, services de sai-
sie et de traitement de données, conseils en gestion informati-
que, conseils, informations ou renseignements d'affaires, re-
production de documents, services de publicité et
d'informations commerciales par réseaux Internet et moyens
classiques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

38 Agences de presse et d'informations; services de
transmissions d'informations par voie télématique, communi-
cations de messageries électroniques par réseaux Internet,
transmission de données commerciales, publicitaires par ré-
seaux Internet, transmissions d'informations par catalogues
électroniques sur réseau Internet.

41 Education, formation, divertissement, enseigne-
ment en informatique, édition de livres, de revues, de données
informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informati-
ques, production de films, organisation et conduite de collo-
ques, conférences, congrès, expositions à buts culturels et édu-
catifs.

42 Conception, mise à jour, location et maintenance
de logiciels, conseils techniques informatiques, programma-
tion pour ordinateurs, location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données, conception, hébergement et mise en
place de sites sur Internet, gestion de lieux d'expositions, filma-
ge sur bandes vidéo.

9 Software (recorded programs), computers and
computer peripherals.

35 Computerised file management, data-entry and da-
ta-processing services, advice in computer management, busi-
ness advice or information, copying of documents, publicity
and commercial information services via the Internet network
and traditional methods, organisation of exhibitions for com-
mercial or advertising ends.

38 Press and information agencies; services for the
transmission of information via telematic means, electronic
courrier communication via the Internet network, transmission
of commercial and advertising data via the Internet network,
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transmission of information via electronic catalogues on the
Internet network.

41 Education, training, entertainment, training in in-
formation technology, publishing of books, reviews, of compu-
terised information intended for use on computer networks,
production of films, organisation and carrying out of talks,
conferences, meetings, exhibitions for cultural and educational
aims.

42 Design, updating, rental and maintenance of
software programs, technical computing advice, computer pro-
gramming, rental of access time to a central database server,
design, hosting and setting up of Internet websites, exhibi-
tion-site management, video tape filming.

(822) FR, 14.03.2000, 00 3 014 202.
(300) FR, 14.03.2000, 00 3 014 202.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 24.07.2000 741 439
(732) Grahl GmbH

D-31595 Steyerberg/Voigtei (DE).
(842) GmbH, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, en particulier sièges et tables, sièges de
conférence et de repos, en particulier fauteuils, chaises, chaises
tournantes également avec roulettes (non métalliques) et pa-
tins, en particulier pour le bureau, le domaine social, l'école et
l'usine; composants de sièges, à savoir repose-pieds, roulettes,
dossiers et mécanismes pour relever le siège et abaisser le dos-
sier.

20 Furniture, particularly seats and tables, conferen-
ce seats and rest seats, particularly armchairs, chairs, revol-
ving chairs also with wheels (non metallic) and glides, particu-
larly for offices, social environments, schools and factories;
seat components, namely foot rests, wheels, back supports and
devices for raising the seat and lowering the back support.

(822) DE, 28.12.1999, 399 73 879.7/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 16.08.2000 741 440
(732) EPARK (S.A.)

8, place de l'Opéra, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Boîtiers électroniques associés avec un téléphone
(mobile ou fixe) permettant l'attribution aux villes de taxes de
stationnement dues.

9 Electronic boxes connected to telephones (mobile
or fixed) allowing town authorities to collect parking charges
that are owed to them.

(822) FR, 17.02.2000, 00 3 008 122.
(300) FR, 17.02.2000, 00 3 008 122.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 23.08.2000 741 441
(732) MARESCHAL, Jean-Christophe

Résidence Hermes 1, 8, rue de Dôle, F-25000 BESAN-
ÇON (FR).

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

(531) 2.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. Cheveux du personnage masculin de cou-

leur bleue, cheveux du personnage féminin de couleur
rouge. / Blue and red. The man's hair is blue and the wo-
man's hair in the representation is red.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; montres, montres-bracelets, boî-
tiers de montres, bracelets de montres, aiguilles de montres, ca-
drans de montres.

14 Precious metals and their alloys (other than for
dental use); jewellery, precious stones; time-keeping and chro-
nometric instruments; watches, wrist-watches, watch cases,
watch straps, watch hands, watch faces.

(822) FR, 24.02.2000, 003 009 761.
(300) FR, 24.02.2000, 003 009 761.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 23.08.2000 741 442
(732) DESFOSSES INTERNATIONAL

48, rue Notre Dame des Victoires, F-75002 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 36 Affaires financières; analyses financières; constitu-
tion de capitaux; consultation en matière financière; courtage
en Bourse; informations financières; investissement de capi-
taux; opérations financières; services rendus par une société de
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portefeuilles (holding), à savoir gérance d'actions ou de parts
sociales d'entreprises; prise de participations dans des sociétés
françaises, européennes ou internationales.

36 Financial operations; financial analysis; raising of
funds; financial consulting services; stocks and bonds brokera-
ge; financial information; capital investments; financial ope-
rations; services rendered by a financial holding company, na-
mely management of company shares and equity; share
purchasing within French, European or international compa-
nies.

(822) FR, 24.02.2000, 003010074.
(300) FR, 24.02.2000, 003010074.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 20.07.2000 741 443
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 26.4; 26.15; 29.1.
(591) Blanc, bleu, vert, turquoise.  / White, blue, green, tur-

quoise. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; assouplisseurs, produits de lessive pour étoffes
tissées; produits pour laver la vaisselle; parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions pour les
cheveux; produits de toilette contre la transpiration et désodo-
risants à usage personnel; pierres d'alun (antiseptiques); pierre
à polir; pierres à adoucir; pierres à barbe (antiseptiques); tripoli
pour le polissage; sels pour le bain non à usage médical; sels
pour blanchir; dentifrices; produits de maquillage; produits de
toilette.

3 Bleaching and other laundry products; cleaning,
polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps;
fabric softeners, laundry products for woven fabrics; washing
up products; perfumery, essential oils, cosmetics; cosmetic
creams; hair lotions; antiperspirants and deodorants for per-
sonal use; alum stones (antiseptic); polishing stones; smoo-

thing stones; shaving stones (antiseptics); tripoli stone for po-
lishing; bath salts, not for medical purposes; bleaching salts;
dentifrices; make-up; toiletry articles.

(822) BX, 25.01.2000, 665804.
(300) BX, 25.01.2000, 665804.
(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, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 444
(732) Dirk Seiler

Sodstrasse 14 Postfach, CH-3652 Hilterfingen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 28 Jeux, à savoir jeux dans le domaine de la recherche
d'idées et de la créativité.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
aide à la direction des affaires; consultation pour les questions
de personnel; recrutement de personnel.

41 Organisation et conduite de conférences et de séan-
ces.

42 Étude de projets techniques; consultation profes-
sionnelle, à savoir consultation dans les domaines de l'innova-
tion et de la créativité.

28 Games, notably games in the sphere of research for
ideas and for creativity.

35 Advice in business organisation and management;
assistance in business management; consulting services rela-
ting to personnel issues; recruitment of personnel.

41 Organisation and running of conferences and lec-
tures.

42 Study of engineering projects; professional consul-
tation, namely consultation in the areas of innovation and
creativity.

(822) CH, 17.12.1999, 474959.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RU, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000
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(151) 08.08.2000 741 445
(732) Dirk Seiler

Sodstrasse 14 Postfach, CH-3652 Hilterfingen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 28 Jeux, à savoir jeux dans le domaine de la recherche
d'idées et de la créativité.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
aide à la direction des affaires; consultation pour les questions
de personnel; recrutement de personnel.

41 Organisation et conduite de conférences et de séan-
ces.

42 Étude de projets techniques; consultation profes-
sionnelle, à savoir consultation dans les domaines de l'innova-
tion et de la créativité.

28 Games, notably games in the sphere of research for
ideas and for creativity.

35 Advice in business organisation and management;
assistance in business management; consulting services rela-
ting to personnel issues; recruitment of personnel.

41 Organisation and running of conferences and lec-
tures.

42 Study of engineering projects; professional consul-
tation, namely consultation in the areas of innovation and
creativity.

(822) CH, 17.12.1999, 474961.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RU, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 03.08.2000 741 446
(732) Compagnie Financière Tradition

11, rue Langallerie, CH-1003 Lausanne (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 36 Services financiers.

36 Financial services.

(822) CH, 03.02.2000, 474946.
(300) CH, 03.02.2000, 474946.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 17.05.2000 741 447
(732) Stassek DIVERSIT KG

Rottweg 32, D-48683 Ahaus (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour le soin des animaux compris dans
cette classe.

5 Produits pour le soin des animaux compris dans
cette classe.

(822) DE, 15.02.2000, 399 72 217.3/03.
(300) DE, 17.11.1999, 399 72 217.3/03.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.10.2000

(151) 15.06.2000 741 448
(732) Siemens Schweiz AG

EP/Patente
Albisriederstrasse 245 Postfach, CH-8047 Zürich (CH).

(750) Siemens Aktiengesellschaft, Postfach 22 16 34,
D-80506 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et installations, y compris logiciels, pour
le réglage et la protection du trafic sur rails, pour la transmis-
sion d'informations entre une installation fixe et un véhicule et
pour la commande et la programmation de voies de chemin de
fer; dispositifs électriques auxiliaires, dispositifs d'alimenta-
tion électrique et installation de câbles électriques.

37 Montage, entretien et réparation des appareils et
des installations pour le réglage et la protection du trafic sur
rails, pour la transmission d'informations entre une installation
fixe et un véhicule et pour la commande et la programmation
de voies de chemin de fer, ainsi que des dispositifs électriques
auxiliaires, des dispositifs d'alimentation électrique et des ins-
tallations de câbles.

42 Élaboration et entretien de logiciels pour le réglage
et la protection du trafic sur rails, pour la transmission d'infor-
mations entre une installation fixe et un véhicule et pour la
commande et la programmation de voies de chemin de fer, ain-
si que service d'assistance relatif à ces logiciels.

9 Installations and apparatus, including computer
software, for the regulation and protection of rail traffic, for
the transmission of information between a stationary installa-
tion and a vehicle and for the control and programming of
railway lines; auxiliary electrical devices, electric power sup-
ply devices and electrical cable installations.

37 Mounting, maintenance and repair of installations
and apparatus for the regulation and protection of rail traffic,
for the transmission of information between a stationary instal-
lation and a vehicle and for the control and programming of
railway lines, as well as of auxiliary electrical devices, electric
power supply devices and electrical cable installations.

42 Development and maintenance of computer
software for the regulation and protection of rail traffic, for the
transmission of information between a stationary installation
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and a vehicle and for the control and programming of railway
lines, as well as assistance services relating to such software.

(822) CH, 29.02.2000, 470370.
(300) CH, 29.02.2000, 470370.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 449
(732) N.V. Verenigd Streekvervoer

Nederland
300, Graadt van Roggenweg, NL-3531 AH UTRECHT
(NL).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, ainsi que leurs pièces et accessoires non compris
dans d'autres classes, tels que porte-bagages et pare-boue.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; livres, périodiques, journaux, maga-
zines, brochures, bulletins, dépliants, affiches; calendriers, car-
tes, cartes à poinçonner et autres écrits et imprimés.

35 Services ayant trait aux affaires; consultation pro-
fessionnelle d'affaires relative à l'exploitation et la commercia-
lisation de matériel roulant et de matériaux; coordination admi-
nistrative des services après-vente; gestion administrative de
parcs automobiles; estimations en affaires commerciales; orga-
nisation d'événements et de réunions à buts publicitaires; re-
cherche et analyse du marché des transports.

36 Assurances et affaires financières, prêts; services
en matière de crédit-bail, plus particulièrement de véhicules.

37 Services de réparation, de révision et d'entretien de
véhicules et de leurs pièces; nettoyage; travaux de carrosserie,
y compris transformation, réparation et adaptation de carrosse-
ries; réparation de sinistres automobiles; démontage, rénova-
tion et remontage de pièces de véhicules; stations-service et la-
vage de véhicules.

38 Télécommunications.
39 Services de transport; services de lignes régulières

de transport public par car, autobus, taxis et tramway express;
transport de personnes et marchandises et informations y rela-
tives; établissement de plans logistiques en matière de transport
et de distribution (livraison); emballage et entreposage de mar-
chandises; organisation de voyages, de visites guidées et d'ex-
cursions; accompagnement de voyageurs; réservation de places
de transport pour des personnes ou des marchandises; location
de moyens de transport et en particulier de véhicules.

41 Organisation d'événements et de réunions à buts
éducatifs et de divertissement; édition de livres, de périodiques
et de guides touristiques; enseignement, formation et services
d'instruction (enseignement), en rapport avec les transports et/
ou la mobilité.

42 Services de recherche et d'étude techniques, notam-
ment en matière de transport; établissement de plans en matière
d'entretiens périodiques; inspection de véhicules à moteur; ser-
vices de recherche scientifique en matière de transport; déve-
loppement d'infrastructures nécessaires aux services de télé-
communication, y compris réseaux, aux fins de la
communication mobile dans le cadre des transports en com-
mun, ainsi que consultations y relatives; services de conseils
relatifs à la technique des transports ainsi qu'à la mobilité des
personnes en rapport avec le transport; services de conseils lo-
gistiques dans le domaine du transport et de la distribution (li-
vraison); services de conseils relatifs aux aspects logistiques du
transport de personnes et de marchandises et concernant l'orga-
nisation de voyages et d'hébergement; services médicaux.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, as well as parts and accessories thereof not included in
other classes, such as luggage racks and mudguards.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, not included in other classes; books, periodicals, news-
papers, magazines, brochures, bulletins, leaflets, posters; ca-
lendars, cards, punching cards and other written and printed
goods.

35 Business related services; professional business
consulting services relating to the use and marketing of equip-
ment and materials; administrative coordination of after-sales
services; administrative management of fleets of cars; business
valuation services; organization of events and meetings for ad-
vertising purposes; market research and analysis for transport.

36 Insurance and financial affairs, loans; hire-pur-
chase services, more precisely for vehicles.

37 Repair, maintenance and servicing of vehicles and
parts thereof; cleaning; work relating to vehicle bodies, inclu-
ding conversion, repair and alteration of vehicle bodies; dis-
mounting, upgrading and mounting of vehicle parts; vehicle
service stations and vehicle washes.

38 Telecommunications.
39 Transport services; services of regular lines for pu-

blic transport by coach, bus, taxi and express tramway; trans-
porting passengers and goods and information related thereto;
drawing up of logistics plans related to transport and distribu-
tion (delivery); packaging and storage of goods; organization
of trips, guided tours and excursions; escorting travellers;
booking travel for passengers and goods; renting forms of
transport and particularly vehicles.

41 Organization of events and meetings for educatio-
nal and entertainment purposes; publishing of books, periodi-
cals and tourist guides; teaching, training and instructional
services, relating to transport and/or mobility.

42 Technical research and studies, particularly rela-
ting to transport; drafting of plans concerning regular servi-
cing; inspection of motor vehicles; scientific research services
relating to transport; development of the necessary infrastruc-
ture for telecommunication services, including networks, for
mobile communication in the field of public transport, as well
as consultation services related thereto; advice about trans-
port technology as well as passenger mobility in relation to
transport; logistics advice about transport and distribution
(delivery); advice about the logistics of transporting passen-
gers and goods and relating to the organization of trips and ac-
commodation; medical services.
(822) BX, 28.07.1999, 658899.
(831) DE, FR.
(832) DK.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 450
(732) NORWIN HANDELS - Ges.m.b.H.

30, Polgarstraße, A-1220 WIEN (AT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.
(822) AT, 16.12.1991, 139 350.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, SI.
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(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 451
(732) Montres Rolex S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 24
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à allumet-
tes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles d'am-
broïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie), anneaux (bi-
jouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie (vaisselle), objets
d'art en métaux précieux, assiettes en métaux précieux, bagues
(bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), arti-
cles de bijouterie, bobèches en métaux précieux, boîtes à ciga-
res et cigarettes en métaux précieux, boîtes à thé en métaux pré-
cieux, 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 (bijoute-
rie), bracelets de montres, breloques, broches (bijouterie), bu-
rettes en métaux précieux, bustes en métaux précieux, cabarets
(plateaux à servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie),
cadrans solaires, cadratures, services à café en métaux pré-
cieux, cafetières non électriques en métaux précieux, candéla-
bres (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, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, cof-
frets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie), horlo-
ges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux pré-
cieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux pré-
cieux, 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 pré-
cieux, flacons en métaux précieux, garnitures de harnachement
en métaux précieux, gobelets en métaux précieux, hanaps en
métaux précieux, horloges, horloges atomiques, horloges élec-
triques, huiliers en métaux précieux, insignes en métaux pré-
cieux, iridium, parures d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de
cuivre, joaillerie, lingots de métaux précieux, médailles, mé-
daillons (bijouterie), ménagères (huiliers) en métaux précieux,
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, mon-
tres-bracelets, mouvements d'horlogerie, olivine (pierre pré-
cieuse), 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, or-
nements en jais, osmium, palladium, parures (bijouterie), paru-
res d'argent, parures pour chaussures en métaux précieux, pas-
se-thé en métaux précieux, passoires en métaux précieux,
pendules (horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fi-
nes, pierres précieuses, plateaux à usage domestique en métaux
précieux, platine (métal), plats en métaux précieux, poivriers
en métaux précieux, porte-allumettes en métaux précieux, por-
te-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, ré-
cipients pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux, res-
sorts de montres, réveille-matin, rhodium, ronds de serviettes
en métaux précieux, ruthénium, saladiers en métaux précieux,
salières en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux pré-
cieux, objets en similor, soucoupes en métaux précieux, sou-
pières en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses), sta-
tues en métaux précieux, statuettes en métaux précieux, strass,
sucriers en métaux précieux, surtouts de table en métaux pré-
cieux, tabatières en métaux précieux, tasses en métaux pré-
cieux, services à thé en métaux précieux, théières en métaux
précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cuisine en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases
sacrés en métaux précieux, verres de montres.

14 Agates, clock and watch hands, needle boxes of
precious metal, needles of precious metal, needle cases of pre-
cious metal, alloys of precious metal, match boxes of precious
metal, jewellery of yellow amber, pearls made of ambroid,
amulets (jewellery), anchors (clock and watch-making), rings
(jewellery), silver thread, spun silver, silverware, works of art
of precious metal, plates of precious metal, rings (jewellery),
pendulums, barrels (clock and watch-making), jewellers'
goods, candle rings of precious metal, cigar and cigarette ca-
ses of precious metal, tea caddies of precious metal, clock ca-
ses (cabinets), boxes of precious metal, watch cases, boxes of
precious metal for sweets, earrings, buckles of precious metal,
candlesticks of precious metal, tea infusers of precious metal,
chain mesh purses of precious metal, cuff links, bracelets
(jewellery), watchstraps, trinkets, brooches (jewellery), cruets
of precious metal, busts of precious metal, cabarets (serving
trays) of precious metal, dials (clock and watch-making), sun-
dials, dial trains, coffee services of precious metal, non-elec-
tric coffee pots of precious metal, candelabra (candlesticks) of
precious metal, candlesticks of precious metal, nutcrackers of
precious metal, ashtrays of precious metal for smokers, chains
(jewellery), watch chains, chronograph watches, stopwatches,
time measuring instruments, chronoscopes, cigar and cigarette
holders of precious metal, cigar cases of precious metal, jewel-
lery boxes of precious metal, necklaces (jewellery), control
clocks (master clocks), egg cups of precious metal, baskets of
precious metal for household use, tie pins, tie clips, jugs of pre-
cious metal, diamonds, plated articles (precious metal plating),
jewel cases of precious metal, cases for watches, pins (jewelle-
ry), ornamental pins, candle extinguishers of precious metal,
needle cases of precious metal, cigar and cigarette cases of
precious metal, cases for clocks and watches, figurines (sta-
tuettes) of precious metal, spun precious metal (jewellery),
threads of precious metal (jewellery), tea strainers of precious
metal, flasks of precious metal, harness fittings of precious me-
tal, beakers of precious metal, tankards of precious metal,
clocks, atomic clocks, electric clocks, cruet stands of precious
metal, badges of precious metal, iridium, ornaments made of
ivory, unwrought or semi-wrought jet, copper tokens, jewelle-
ry, ingots of precious metals, medals, medallions (jewellery),
cruet sets of precious metal, unwrought or semi-wrought pre-
cious metals, coins, watches, wristwatches, movements for
clocks and watches, olivine (precious stone), spun gold (jewel-
lery), gold thread (jewellery), unwrought or beaten gold, silve-
rware (with the exception of cutlery, forks and spoons), hat or-
naments of precious metal, ornaments of jet, osmium,
palladium, ornaments (jewellery), silver ornaments, shoe or-
naments of precious metal, tea strainers of precious metal,
strainers of precious metal, clocks, pearls (jewellery), precious
stones, semi-precious stones, gems, trays of precious metals for
household use, platinum (metal), dishes of precious metal, pep-
per pots of precious metal, match holders of precious metal, ci-
gar and cigarette cases of precious metal, fancy key rings, too-
thpick holders of precious metal, purses of precious metal,
napkin holders of precious metal, tobacco jars of precious me-
tal, powder compacts of precious metal, precious metal contai-
ners for household and kitchen use, watch springs, alarm
clocks, rhodium, napkin rings of precious metal, ruthenium, sa-
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lad bowls of precious metal, salt cellars of precious metal, ta-
bleware of precious metal, objects of imitation gold, saucers of
precious metal, soup bowls of precious metal, spinel (precious
stone), statues of precious metal, statuettes of precious metal,
paste jewellery, sugar bowls of precious metal, table mats 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, hou-
sehold utensils of precious metal, tableware of precious metal,
vases of precious metal, ecclesiastical pieces of precious metal,
watch glasses.

(822) CH, 15.02.2000, 474582.
(300) CH, 15.02.2000, 474582.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 10.08.2000 741 452
(732) Vitaconcept AG

Hadwigstrasse 6A, CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques, additifs pour le bain, huiles
essentielles.

5 Aliments diététiques à usage médical, préparations
de vitamines, herbes médicinales.

10 Appareils médicaux, à savoir appareils électriques
pour le chauffage du corps, appareils de massage.

11 Appareils de chauffage d'eau, appareils de cuisson
d'aliments, appareils pour le filtrage d'eau potable.

29 Aliments diététiques non à usage médical à base de
fruits, légumes et produits laitiers.

30 Aliments diététiques non à usage médical à base
végétale.

3 Cosmetic products, bath additives, essential oils.
5 Dietetic foods adapted for medical purposes, vita-

min preparations, medicinal herbs.
10 Medical apparatus, namely electrical apparatus

for heating the body, massage apparatus.
11 Water heating apparatus, cooking apparatus for

food, filtering apparatus for drinking water.
29 Dietetic food not for medical use made of fruit,

vegetables and dairy products.
30 Dietetic food not for medical use made of plants.

(822) CH, 24.05.1995, 449123.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 02.08.2000 741 453
(732) Bruker AG

Industriestrasse 26, CH-8117 Fällanden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier appareils pour l'analyse de masses
et pour la mesure de la mobilité d'ions.

42 Elaboration de logiciels; actualisation de logiciels.

9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class), in particular apparatus for analyzing compounds
and for measuring ion mobility.

42 Computer software development; software upda-
ting.

(822) CH, 19.04.2000, 474756.
(300) CH, 19.04.2000, 474 756.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 18.09.2000 741 454
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs; ascenseurs et monte-charges.

9 Composantes de mesure et de commande électroni-
ques et électriques pour ascenseurs; appareils de contrôle d'ac-
cès pour ascenseurs et portes.

42 Sécurité de bâtiments; automatisation de maisons
et de surveillance.

7 Elevators; elevators and freight elevators.
9 Electronic and electric measuring and control

components for elevators; access control apparatus for eleva-
tors and doors.

42 Building security; home automation and sur-
veillance.

(822) CH, 16.03.2000, 475900.
(300) CH, 16.03.2000, 475900.
(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) 12.10.2000

(151) 02.08.2000 741 455
(732) The Swatch Group Management Services AG

(The Swatch Group Management Services SA)
(The Swatch Group Management Services Ltd.
6, Faubourg du Lac, CH-2501 Biel/Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

14 Precious metals and their alloys and goods thereof
or plated therewith, included in this class; jewelry, precious
stones; timepieces and chronometric instruments.

(822) CH, 20.04.2000, 474757.
(300) CH, 20.04.2000, 474757.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000
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(151) 02.08.2000 741 456
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) CH, 05.04.2000, 474769.
(300) CH, 05.04.2000, 474769.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 02.08.2000 741 457
(732) Pay TV SA

39, chemin du Boisy, CH-1004 Lausanne (CH).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 38 Diffusion de programmes de télévision, télévision
par câbles.

41 Montage de programmes de télévision, divertisse-
ments télévisés.

38 Broadcasting of television programs, cable televi-
sion.

41 Production of television programs, televised enter-
tainment.

(822) CH, 13.07.2000, 474759.
(300) CH, 13.07.2000, 474759.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 02.08.2000 741 458
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, CH-2502 Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
thereof or plated therewith, included in this class, jewelry, pre-
cious stones, timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 20.04.2000, 474770.
(300) CH, 20.04.2000, 474770.
(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) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 24.08.2000 741 459
(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 Dit-
tingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations d'enzymes à usage industriel.

1 Enzyme preparations for industrial use.
(822) CH, 06.07.2000, 475540.
(300) CH, 06.07.2000, 475540.
(831) AZ, BY, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 460
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

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

16 Manuels et guides d'utilisation sous forme de pro-
duits imprimés.
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28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs piè-
ces, comprises dans cette classe.

(822) DE, 13.04.2000, 30020670.4/12.
(300) DE, 17.03.2000, 30020670.4/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
For the class 12. / Pour la classe 12.
(580) 12.10.2000

(151) 22.08.2000 741 461
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

35 Advertising; management of business affairs; com-
mercial administration; office tasks.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; pro-
perty affairs.

39 Transport; packaging and storage of merchandise;
organisation of transport.

(822) CH, 22.03.2000, 475380.
(300) CH, 22.03.2000, 475380.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 22.08.2000 741 462
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co

(Sika SA, ci-devant
Kaspar Winkler & Co)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, CH-8048 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Feuilles d'étanchéité en matière plastique, en parti-
culier pour la construction.

17 Plastic sealing sheets, in particular for construc-
tion purposes.

(822) CH, 05.05.2000, 475381.
(300) CH, 05.05.2000, 475381.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 17.08.2000 741 463
(732) Baxter Edwards AG

Spierstrasse 5, CH-6048 Horw (CH).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, chimiques à usage mé-
dical.

10 Appareils et instruments médicaux; parties et ac-
cessoires des produits mentionnés, compris dans cette classe.

5 Chemical and pharmaceutical products for medi-
cal use.

10 Medical apparatus and instruments; parts and ac-
cessories of the afore-mentioned products, included in this
class.
(822) CH, 31.03.2000, 475228.
(300) CH, 31.03.2000, 475228.
(831) CZ, HU, MA, PL, RU.
(832) NO.
(580) 12.10.2000

(151) 18.08.2000 741 464
(732) NEWDEAL

31, av de la Convention, F-38200 VIENNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires et hygiéniques; tissus chirur-
gicaux; produits pour le diagnostic à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, dentaires,
vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles ortho-
pédiques; ceintures orthopédiques; chaussures orthopédiques;
bandages orthopédiques pour les articulations; matériel de su-
ture; agrafes chirurgicales; vis chirurgicales; prothèses; prothè-
ses de la cheville; appareils pour l'analyse ou pour le diagnostic
à usage médical; bistouris; brancards pour malades; ceintures
médicales; appareils médicaux pour exercices corporels;
écrans radiologiques à usage médical; appareils pour massages
esthétiques; lasers à usage médical; récipients pour l'applica-
tion de médicaments; appareils pour le traitement de la surdité;
vêtements spéciaux pour salles d'opérations.

5 Sanitary and veterinary products; surgical fabrics;
products for diagnosis for medical use.

10 Veterinary, dental and surgical instruments and
apparatus; artificial eyes, teeth and members; orthopaedic
items; orthopaedic belts; orthopaedic shoes; orthopaedic ban-
dages for joints; stitching material; surgical staples; surgical
screws; prostheses; ankle prostheses; apparatus for analysis
or diagnosis for medical purposes; surgical knives; stretchers
for patients; medical belts; medical apparatus for exercises for
the body; radiology screens for medical use; apparatus for
beauty massages; lasers for medical use; containers for admi-
nistering medication; apparatus for treating deafness; special
clothing for operating theatres.
(822) FR, 10.03.2000, 00 3014616.
(300) FR, 10.03.2000, 00 3014616.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 04.05.2000 741 465
(732) Franz STADLER

73, Moosgasse, A-5350 STROBL am Wolfgangsee
(AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Cash registers; calculating machines; data proces-
sing apparatus and computer; magnetic recorders; bank and
customer cards with chips and/or magnetic strips, especially
cash point cards, check and credit cards, data processing appa-
ratus for cashless monetary transaction.

35 Advertising; public relations; business manage-
ment, office work; business management and organization con-
sultancy.

36 Financial affairs, monetary affairs, insurance, real
estate affairs, telebanking, netbanking.

39 Services of travel agencies and travel agents.
41 Entertainment; sporting and cultural activities.
42 Accommodation and catering of guests; hotel re-

servations; health and beauty care.
9 Caisses enregistreuses; machines à calculer; ap-

pareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
enregistreurs magnétiques; cartes bancaires et cartes-client
munies de puces et/ou de pistes magnétiques, plus particulière-
ment cartes pour distributeurs de billets, cartes-chèque et car-
tes de crédit, appareils informatiques pour transactions sans
espèces.

35 Publicité; relations publiques; gestion des affaires
commerciales, travaux de bureau; conseil en organisation et
direction des affaires.

36 Affaires financières, affaires monétaires, assuran-
ces, affaires immobilières, télépaiement, opérations bancaires
par Internet.

39 Services rendus par des agences de voyages et des
voyagistes.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Hébergement et restauration; réservation d'hôtels;

soins de santé et de beauté.

(822) AT, 13.04.2000, 187 888.
(300) AT, 21.12.1999, AM 8281/99.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 12.05.2000 741 466
(732) Gehring & Neiweiser GmbH + Co. KG

Sudbrackstrasse, 37a-43, D-33611 Bielefeld (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 1 Produit de conservation pour les aliments; produits
destinés à conserver les aliments; potasse; acide citrique, acide
tartrique, tartre purifié, natron destinés à la cuisine.

16 Feuilles en matière plastique (pour usage domesti-
que) destinées à la mise en conserve.

29 Fruits séchés pour la cuisine, légumes séchés,
oignons séchés, champignons séchés.

30 Carbonate d'ammonium destiné à la cuisine; thé; ti-
sane, thé aux fruits, aux fleurs et aux feuilles pour la consom-
mation; épices; assaisonnement et condiments; plantes et raci-
nes destinées à épicer; sel de cuisine, préparations d'épices,
arôme d'épices, essence d'épices, extraits d'épices, herbes aro-
matisantes, graines de moutarde en qualité d'épice, sauce aro-
matique et sauce aux herbes en poudre, vanille, poudre d'herbes
destinées à épicer.
(822) DE, 21.01.1985, 1 072 705.
(831) AM, AZ, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 12.10.2000

(151) 21.07.2000 741 467
(732) CAV. G.B. BERTANI S.R.L.

Localita' Novare, I-37020 ARBIZZANO DI NEGRAR
(VERONA) (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) IT, 21.07.2000, 820830.
(831) CH, CZ, MC, PL.
(832) JP, NO.
(580) 12.10.2000

(151) 26.07.2000 741 468
(732) Sylvia Gädeke

Danckelmannstraße 9, D-14059 Berlin (DE).
(842) German.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management in relation to hotels.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation.

35 Gestion commerciale dans le domaine de l'hôtelle-
rie.
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42 Livraison de nourriture et de boissons, héberge-
ment temporaire.

(822) DE, 20.07.2000, 300 06 835.2/42.
(300) DE, 27.01.2000, 300 06 835.2/42.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, JP.
(851) GB, JP.
For the class 42. / Pour la classe 42.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 469
(732) comle@se GmbH & Co. KG

Heidenkampsweg 75, D-20097 Hamburg (DE).

(511) 36 Arrangement of financial services, in particular
leasing, hire purchase and the arrangement of credits to the ex-
clusion of a direct credit allocation, financing of instalment sa-
les with and via marketing partners, essentially with the aid of
telecommunication media, more particularly via the Internet.

36 Prestation de services financiers, notamment cré-
dit-bail, location-vente et offre de crédits à l'exclusion de l'al-
location de crédit direct, financement de ventes à tempérament
en liaison avec et par l'intermédiaire de partenaires commer-
ciaux, essentiellement à l'aide de moyens de télécommunica-
tion, plus spécialement l'Internet.

(822) DE, 18.04.2000, 300 10 762.5/36.
(300) DE, 14.02.2000, 300 10 762.5.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.06.2000 741 470
(732) NETFRATERNITY NETWORK SPA

7, Via delle Querce, I-31033 CASTELFRANCO VE-
NETO TV (IT).

(571) La marque se compose du mot NETCOIN (en toutes di-
mensions et en tous caractères d'imprimerie).

(511) 35 Publicité et affaires (tout type de publicité sur tous
supports imprimés ainsi que par tous médias et systèmes télé-
matiques (réseau Internet), y compris affichage et parrainage
publicitaire en tout genre, diffusion de textes publicitaires, pu-
blicité radiophonique, télévisée et cinématographique).

(822) IT, 10.03.2000, 805189.
(300) IT, 29.12.1999, PD99C000934.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PT, RU.
(580) 12.10.2000

(151) 01.08.2000 741 471
(732) JACQUET

Rue Limagrain, F-63720 CHAPPES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 5.9; 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poissons et de fruits; confitures; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de
poisson, de légumes et de fruits; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pain de mie, produits panifiés; biscottes; pâtisserie dite "vien-
noise", brioches, croissants, pâtisserie, biscuits, gâteaux, confi-
serie, sandwiches, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sauces à salade.
(822) FR, 07.02.2000, 00 3 005 804.
(300) FR, 07.02.2000, 00 3 005 804.
(831) BX.
(580) 12.10.2000

(151) 01.08.2000 741 472
(732) JACQUET

Rue Limagrain, F-63720 CHAPPES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.9; 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poissons et de fruits; confitures; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de
poisson, de légumes et de fruits; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pain de mie, produits panifiés; biscottes; pâtisserie dite "vien-
noise", brioches, croissants, pâtisserie, biscuits, gâteaux, confi-
serie, sandwiches, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sauces à salade.

(822) FR, 07.02.2000, 00 3 005 805.
(300) FR, 07.02.2000, 00 3 005 805.
(831) BX.
(580) 12.10.2000

(151) 20.06.2000 741 473
(732) IDS Scheer AG

Altenkesseler Straße, 17, D-66115 Saarbrücken (DE).

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

(531) 26.3; 29.1.
(591) Red, black.  / Rouge, noir. 

(511) 9 Computer software in particular in the field of in-
formation and communications, as well as in the field of manu-
facturing engineering and in the field of business organization,
office automatization and manufacture; data processing appa-
ratus and data processing systems composed thereof including
peripheral apparatus; machine-readable data carriers of all ty-
pes provided with programs for data processing systems.

16 Books for the generation and use of data processing
programs, as well as books in general about electronic data pro-
cessing.

35 Conducting of organizational and business mana-
gement.

41 Conducting of trainings, seminars and lectures in
the field of electronic data processing.

42 Conducting of technical consultancy; consultancy
in the design of integrated data processing systems for informa-
tion and communications in the fields of business organization,
office automatization and manufacture; computer program-
ming.

9 Logiciels, notamment en matière d'informations et
de communications, ainsi qu'en matière de génie de la fabrica-
tion, d'organisation des affaires, d'automatisation des bureaux
et de fabrication; appareils pour le traitement des données et
systèmes de traitement des données composés des éléments
précités notamment appareils de périphérie; supports de don-
nées lisibles par machine de toutes sortes porteurs de pro-
grammes pour le traitement des données.

16 Livres relatifs à l'élaboration et à l'usage de pro-
grammes pour le traitement des informations, ainsi que livres
traitant de manière générale du traitement électronique des in-
formations.

35 Services en matière d'organisation et de direction
des affaires.

41 Formations, séminaires et conférences relatifs au
traitement électronique de l'information.

42 Conseils techniques; conseils en matière d'élabo-
ration de systèmes intégrés de traitement des données pour l'in-
formation et les communications dans les domaines de l'orga-
nisation des affaires, l'automatisation des bureaux et la
fabrication; programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 20.03.1995, 29 03 326.
(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) 12.10.2000

(151) 28.08.2000 741 474
(732) Roland Augsburger

Badgasse 37, CH-3011 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; tous les
produits précités de provenance suisse.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt; plantes séchées et préparées; tous les produits
précités de provenance suisse.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; tous les
produits précités de provenance suisse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.
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36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; livraison de marchandises com-
mandées par correspondance (tel que Internet).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilation, for water distribu-
tion and for plumbing systems (sanitary facilities); all the afo-
re-mentioned goods of Swiss origin.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains [seeds], included in this class; live animals; fresh
fruit and vegetables; crop seeds, natural plants and flowers;
animal feed, malt; dried and prepared plants; all the afo-
re-mentioned products being of Swiss origin.

34 Tobacco; smokers' items; matches; all the afo-
re-mentioned goods being of Swiss origin.

35 Advertising; management of business affairs; com-
mercial administration; office tasks.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; pro-
perty affairs.

39 Transport; packaging and storage of merchandise;
organisation of transport; delivery of merchandise ordered by
correspondence (such as via the Internet).
(822) CH, 29.02.2000, 475277.
(300) CH, 29.02.2000, 475277.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 475
(732) VOGEL & NOOT

Wärmetechnik Gera GmbH
Wiesenstraße 189, D-07551 Gera (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Conduites d'échappements (cheminées) métalli-
ques préfabriquées.

19 Conduites d'échappements (cheminées) non métal-
liques préfabriquées.

(822) DE, 06.06.2000, 300 15 171.3/06.
(300) DE, 29.02.2000, 300 15 171.3/06.
(831) AT, FR.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 476
(732) Insights Training and Development Limited,

filiale allemande
Rosenheimer Landstrasse, D-85521 Ottobrunn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Offre de formations, d'unités de formation et de sé-
minaires en relation avec l'évaluation, le conseil psychologique
et le développement personnels, le conseil en gestion de carriè-
re, la gestion des conflits et du stress, la théorie des types psy-
chologiques, les examens psychométriques, la technique de
vente et le management stratégique.

(822) DE, 31.05.2000, 300 23 590.9/41.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 590.9/41.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 11.09.2000 741 477
(732) GROUPE SOCODA (société anonyme)

2, Rue de Châteaudun, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) FR, 05.04.2000, 00 3 019 475.
(300) FR, 05.04.2000, 00 3 019 475.
(831) PL, RU.
(580) 12.10.2000

(151) 31.07.2000 741 478
(732) PWA PERSONNEL SYSTEMS LIMITED

Courtyard House, Liston Road, Marlow, Buckin-
ghamshire, SL7 1BX (GB).

(842) Registered company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software; web-based software; computer
software for the recording, maintenance and analysis of infor-
mation relating to personnel management, training and recruit-
ment; payroll software; software for integrating information re-
lating to personnel management, training, recruitment and
payroll with other software such as word processor software,
spreadsheet software and other standard office software; hu-
man resources software; computer software for database appli-
cations; software for use in the creation of database applica-
tions; software for financial, business and healthcare
applications; business transaction processing software.

37 Installation and maintenance of computer hardwa-
re, computer peripheral devices and computer systems.

41 Educational and training services, all relating to
installation, management, operation, modification or upgra-
ding of computer systems; organisation of educational semi-
nars.

42 Design and customization of computer software
and computer systems; computer consultancy services; instal-
lation and maintenance of computer software; computer sys-
tems analysis; leasing of computer hardware, software and pe-
ripheral devices.

9 Logiciels informatiques; logiciels d'accès au Web;
logiciels informatiques pour enregistrer, suivre et analyser des
informations concernant la gestion, la formation et le recrute-
ment de personnel; logiciels de feuilles de paye; logiciels des-
tinés à intégrer des informations concernant la gestion, la for-
mation et le recrutement de personnel et les feuilles de paye
avec d'autres logiciels tels que logiciels de traitement de texte,
logiciels tableurs et autres logiciels de bureau normalisés; lo-
giciels de ressources humaines; logiciels informatiques desti-
nés à des applications de bases de données; logiciels utilisés
dans la création d'applications de bases de données; logiciels
d'applications concernant les finances, l'activité économique
et la santé; logiciels pour le traitement de transactions com-
merciales.

37 Installation et maintenance de matériel informati-
que, périphériques d'ordinateur et systèmes informatiques.

41 Services d'éducation et de formation relatifs à l'ins-
tallation, la gestion, l'exploitation, la modification ou l'amélio-
ration de systèmes informatiques; organisation de séminaires
pédagogiques.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000 161

42 Élaboration et personnalisation de logiciels et de
systèmes informatiques; services de consultant informatique;
installation et maintenance de logiciels; analyse de systèmes
informatiques; location de matériel informatique, de logiciels
et de matériel périphérique.

(821) GB, 01.02.2000, 2.221.014.
(300) GB, 01.02.2000, 2.221.017.
(832) AT, BX, CH, DK, ES, FR, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 13.07.2000 741 479
(732) DATA BECKER GmbH & Co. KG

30, Merowingerstrasse, D-40223 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et supports
de données, programmes informatiques de gestion enregistrés
et logiciels; ordinateurs et équipement pour le traitement de
l'information et installations qui en sont composées, y compris
périphériques, claviers, lecteurs, boules de commande, souris,
modems, matériel informatique; supports de sons et d'images
enregistrés ou non (cassettes, disques acoustiques, disques
compacts, cédéroms, minidisques, vidéodisques numériques,
bandes et cassettes audio numériques, vidéos, disquettes, copie
informatique), jeux vidéo conçus pour être utilisés avec un ré-
cepteur de télévision; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images.

16 Produits de la photographie et de l'imprimerie, à sa-
voir documents écrits en tout genre, tels que livres, journaux,
publications périodiques, magazines, brochures, catalogues,
périodiques, documents publicitaires, affiches, photographies,
images, ces articles sous forme reliée, de feuilles volantes et
imprimés informatiques; chromos, cartes de voeux, cartes pos-
tales, représentations graphiques, manuels, cartes géographi-
ques, cartes topographiques, matériel d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), également en tant que produits
scolaires; cartes à jouer; matériel d'enseignement sous forme de
jeu; décalcomanies, éphémérides, timbres à adresses, dossiers
(papeterie), chemises pour documents; conteneurs d'emballage
en papier ou en matières plastiques, à savoir sachets, chemises
et sacs.

41 Services d'une maison d'édition, à savoir édition et
publication de produits de l'imprimerie en tout genre, y compris
livres, périodiques, journaux, publications périodiques, égale-
ment sous forme exploitable par une machine, y compris en
version en ligne; divertissement.

42 Programmation pour ordinateurs, à savoir concep-
tion, actualisation et location de logiciels; conseils informati-
ques, présentation sur l'Internet, à savoir création de pages d'ac-
cueil (en ligne et hors ligne) pour le compte de tiers; création et
diffusion de banques de données, également accessibles en li-
gne; location d'équipements pour le traitement de l'informa-
tion.

(822) DE, 09.06.2000, 398 66 135.9/09.
(831) AT, CH.
(580) 12.10.2000

(151) 07.08.2000 741 480
(732) Osys Software AG

Hofwiesenstrasse 350, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

16 Manuels, imprimés sous forme de descriptions de
programmes.

42 Développement de logiciels; programmation de
systèmes; installation et maintenance de programmes d'ordina-
teur.

(822) CH, 19.06.2000, 474875.
(300) CH, 19.06.2000, 474875.
(831) DE.
(580) 12.10.2000

(151) 06.09.2000 741 481
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(842) Société Anonyme, Allemagne.
(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -, 360, Ha-

nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

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

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, notamment sacs à main; serviettes pour do-
cuments, ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses,
portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; parapluies, para-
sols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 10.07.1998, 398 20 210.9/25.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 14.09.2000 741 482
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 140, E-28046 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salades); épices; glace à ra-
fraîchir.

(822) ES, 05.03.1991, 1299748.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 17.07.2000 741 483
(732) Fujitsu Siemens Computers GmbH

Otto-Hahn-Ring, 6, D-81739 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing units and computers, especially
with a CD-ROM drive, a DVD drive and/or a DAT drive and a
data storing drive; CD-ROM drives, DVD drives and DAT dri-
ves.

9 Machines de traitement des données et ordina-
teurs, notamment avec lecteur de cédéroms, lecteur de DVD et/
ou lecteur de bandes audionumériques et mémoire; lecteurs de
cédéroms et lecteurs de bandes audionumériques.

(822) DE, 14.07.2000, 300 03 650.7/09.
(300) DE, 20.01.2000, 300 03 650.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 06.09.2000 741 484
(732) Betzmeir Transport GmbH

Hauptstrasse 29, D-86568 Hollenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Transport, packing and storage of goods, travel ar-
rangement.

39 Transport, emballage et entreposage de marchan-
dises, organisation de voyages.

(822) DE, 07.08.2000, 300 47 017.7/39.
(300) DE, 23.06.2000, 300 47 017.7/39.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 31.07.2000 741 485
(732) CTM Handels- und Beratungsgesellschaft

für medizinische Produkte
Dienstleistungen mbH
5, Herbertstrasse, D-86316 Friedberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture, aiguilles médicales et
chirurgicales, matériels médicaux et chirurgicaux à usage uni-
que compris dans cette classe.

35 Publicité et gestion pour la vente de marchandises,
notamment d'appareils et d'instruments chirurgicaux, médi-
caux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artifi-
ciels, articles orthopédiques, matériel de suture, aiguilles médi-
cales et chirurgicales, matériels médicaux et chirurgicaux à
usage unique.

39 Emballage et stockage de marchandises, notam-
ment d'appareils et d'instruments chirurgicaux, médicaux, den-
taires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles
orthopédiques, matériel de suture, aiguilles médicales et chi-
rurgicales, matériels médicaux et chirurgicaux à usage unique.

10 Veterinary, dental, medical and surgical apparatus
and instruments, artificial eyes and teeth, orthopaedic items,
stitching equipment, surgical and medical needles, disposable
medical and surgical equipment included in this class.

35 Advertising and management for the sale of goods,
particularly of veterinary, dental, medical and surgical appa-
ratus and instruments, artificial eyes, teeth and members, or-
thopaedic items, stitching equipment, surgical and medical
needles, disposable medical and surgical equipment.

39 Packaging and storage of goods, particularly of
veterinary, dental, medical and surgical apparatus and instru-
ments, artificial eyes, teeth and members, orthopaedic items,
stitching material, surgical and medical needles, disposable
surgical and medical equipment.

(822) DE, 26.10.1999, 399 35 190.6/10.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

UA, YU.
(832) TR.
(580) 12.10.2000

(151) 11.09.2000 741 486
(732) SPRINT METAL - SOCIETE

DE PRODUCTION INTERNATIONALE
DE TREFILES (société anonyme)
Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13 Cours Val-
my, F-92800 PUTEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Aciers inoxydables pour fils de soudure.

(822) FR, 29.03.2000, 003017912.
(300) FR, 29.03.2000, 00 3 017 912.
(831) CZ, PL.
(580) 12.10.2000

(151) 17.03.2000 741 487
(732) Francotyp-Postalia AG & Co.

21-26, Triftweg, D-16547 Birkenwerder (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Print colour, print ink.

7 Printing devices, labelling machines.
9 Electrical, optical, weighing, measuring, signal-

ling, and control devices and control instruments; data proces-
sing devices and computers; data input and output devices; let-
ter 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), invoi-
cing machines, franking control devices, computer-based fran-
king systems, identification cards, smart cards,
chip-card-based systems, interfaces, reading devices; copiers,
telecopiers; parts (connecting parts, automatic output devices,
coding devices) of the above-mentioned systems and devices,
included in this class; carrier optimizing systems and software.

16 Printing office products, typewriters, paper shred-
ders and office goods (except furniture); post processing, letter
closing, letter opening, folding, enveloping, addressing, fran-
king, stamping and fiscal machines; stamping and stamping
control devices, included in this class, consumption and wea-
ring 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 exe-

cution of operations and business transactions of an industrial
or commercial enterprise; rental of office machines and instal-
lations.
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37 Maintenance, conservation and repair of devices,
namely franking machines, addressing machines, scales, inser-
ter, folding machines, letter closing, opening and sorting ma-
chines; telepost 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;
dispatch, transport and distribution of post items, such as writ-
ten notices and papers, brochures (directly, by post service or
other carriers).

42 Data collection, such as address updating, tariff ta-
ble updating, data collection for the production of clichés;
updating of computer software for post processing; lease of
data processing systems; development of data processing pro-
grams for the operation of the above-mentioned systems and
devices of classes 9, 16, 20.

2 Couleur d'impression, encre d'impression.
7 Dispositifs d'impression, étiqueteuses.
9 Dispositifs électriques, optiques, de pesée, de me-

sure, de signalisation et de commande et instruments de com-
mande; matériel informatique et ordinateurs; unités de saisie
et d'extraction de données; pèse-lettres et pèse-colis; disposi-
tifs électriques et électroniques équipés de systèmes de trans-
mission, réception, identification, traitement et stockage de
montants d'affranchissement; programmes informatiques et lo-
giciels, périphériques d'ordinateur (imprimantes), machines à
facturer, dispositifs de contrôle de l'affranchissement, systèmes
informatisés d'affranchissement, cartes d'identification, cartes
à puce, systèmes basés sur des cartes à puce, interfaces, dispo-
sitifs de lecture; machines à copier, télécopieurs; composants
(pièces de liaison, dispositifs de sortie automatiques, disposi-
tifs de codification) desdits systèmes et appareils, compris dans
cette classe; systèmes et logiciels d'orientation professionnelle.

16 Produits de l'imprimerie, machines à écrire, déchi-
queteurs de papier et fournitures de bureau (hormis le mobi-
lier); machines de traitement, mise sous enveloppe, machines
conçues pour la fermeture et l'ouverture du courrier, le pliage,
l'adressage et l'affranchissement des enveloppes, ainsi que le
collage de timbres et autres autocollants d'affranchissement;
dispositifs de timbrage et de contrôle des affranchissements,
compris dans cette classe, matériaux remplaçables et de con-
sommation pour le traitement du courrier, tels qu'étiquettes
autoadhésives (autocollants), enveloppes de courrier, cartou-
ches à ruban, cartouches d'encre, formulaires, clichés d'impri-
merie.

20 Mobilier pour locaux postaux.
35 Services de conseiller en organisation des activités

et transactions d'une société commerciale ou industrielle; lo-
cation de machines et d'installations de bureau.

37 Maintenance, conservation et réparation de maté-
riel, à savoir machines d'affranchissement, machines à impri-
mer des adresses, balances, inséreuse, plieuses, machines de
tri, machines conçues pour la fermeture et l'ouverture du cour-
rier; systèmes de transmission des données par téléposte, dis-
positifs informatiques d'affranchissement, machines de timbra-
ge et d'estampage, ainsi que dispositifs de timbrage et de
contrôle des affranchissements; installation de matériel de bu-
reau; installation de matériel informatique.

39 Expédition, transport et distribution d'envois pos-
taux, en particulier de notices écrites et de documents ainsi que
de brochures; expédition, transport et distribution d'envois
postaux tels que notices écrites et documents, brochures (di-
rectement par la poste ou par d'autres transporteurs).

42 Recueil de données, tel que mise à jour d'adresses,
mise à jour de grilles de prix, recueil de données pour la pro-
duction de clichés; actualisation de logiciels pour le traitement
du courrier; location de systèmes de traitement des données;
développement de logiciels de traitement des données pour le
fonctionnement des systèmes précités et appareils des classes
9, 16 et 20.

(822) DE, 27.01.2000, 399 72 397.8/39.
(300) DE, 18.11.1999, 399 72 397.8/39.
(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) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 488
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts, except tires, inclu-
ded in this class; apparatus for locomotion by land, air or water.

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels d'utilisation sous forme d'impri-
més.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.

(822) DE, 27.04.2000, 30022762.0/12.
(300) DE, 23.03.2000, 30022762.0/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
For class 12. / Pour la classe 12.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 489
(732) CELLAVENT GmbH & Co. KG

129, Bergstrasse, D-44791 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products and preparations for
health care, especially vitamin preparations, nutritional additi-
ves for medical purposes, mineral nutritional additives, trace
elements; dietetic products for medical purposes.

5 Produits pharmaceutiques et préparations destinés
aux soins de santé, notamment préparations de vitamines, ad-
ditifs nutritionnels à usage médical, additifs nutritionnels mi-
néraux, oligo-éléments; produits diététiques à usage médical.

(822) DE, 23.03.2000, 300 10 849.4/05.
(300) DE, 14.02.2000, 300 10 849.4/05.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000
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(151) 30.08.2000 741 490
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, white, blue.  / Rouge, blanc, bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 20.07.2000, 300 36 487.3/03.
(300) DE, 13.05.2000, 300 36 487.3/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.09.2000 741 491
(732) BALTKOM GSM, SIA

3, Kurzemes prospekts, LV-1067 R=ga (LV).

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

(531) 5.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, noir, blanc.  / Yellow, orange, black, whi-

te. 

(511) 35 Publicité, gestion des affaires, services liés avec
l'activité des entreprises commerciales (non compris dans
d'autres classes); regroupement et distribution pour le compte
de tiers de produits divers (à l'exception de leurs transport),
permettant au consommateur de les voir et de les acheter com-
modément; étude de marché; agences d'import-export, promo-
tion des ventes; organisation d'expositions et de foires à buts
commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunication.
35 Advertising, management of business, services re-

lated to the activities of commercial enterprises (not included
in other classes); grouping together of products and their dis-
tribution for a third party (excluding their transport), enabling
the consumer to view them and to buy them in comfort; market
studies; import-export companies, sales' promotion; organisa-
tion of exhibitions and trade fairs for commercial or adverti-
sing ends.

38 Telecommunications.

(822) LV, 20.07.2000, M 46 343.
(300) LV, 10.04.2000, M-00-479.
(831) RU.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 492
(732) De Beers Centenary AG

Langensandstrasse 27, CH-6000 Luzern 14 (CH).

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

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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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 cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; comptabilité, véri-
fication de comptes; commerce de détail.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation;
entretien d'ordinateurs et de distributeurs automatiques.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; livraison de marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Hébergement temporaire; restauration (alimenta-

tion); consultation professionnelle (sans rapport avec la con-
duite des affaires), notamment aussi dans le domaine de la
comptabilité; services juridiques; concession de licences de
propriété intellectuelle; recherche scientifique et industrielle,
en particulier exécution d'essais; levés de terrain, architecture,
services de jardiniers paysagistes et décoration intérieure; loca-
tion de logiciels d'ordinateurs, d'ordinateurs et de distributeurs
automatiques; maintenance de logiciels d'ordinateurs; pro-
grammation pour ordinateurs et consultation en matière d'ordi-
nateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; soins d'hygiène et de beauté; crèches d'enfants; lo-
cation de vêtements; consultation dans les domaines de la
mode et du design; services de dessinateurs d'arts graphiques;
dessin industriel, services de dessinateurs de mode; photogra-
phie; consultation en matière de sécurité; accompagnement en
société; orientation professionnelle.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores.

8 Hand-operated tools and instruments; cutlery,
forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys as well as goods in
precious metals or coated therewith not included in other clas-

ses; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products, bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products, not
included in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastic
materials.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges, brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials, cleaning equipment, steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions; accounting, auditing; retail trade.
36 Insurance underwriting; financial operations; mo-

netary operations; real estate operations.
37 Construction; repair; installation services; main-

tenance of computers and vending machines.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; deli-

very of goods; travel arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Temporary accommodation; restaurant services

(food services); professional consultancy (unrelated to busi-
ness dealings), especially also in the field of accounting; legal
services; licensing of intellectual property; scientific and in-
dustrial research, in particular carrying out tests; embank-
ments, architecture, garden landscaping and interior decora-
tion services; rental of computer software, of computers and of
vending machines; maintenance of computer software; compu-
ter programming and computer-related consultancy; rental of
access time to a database server; health and beauty care; chil-
dren's nurseries; rental of clothing; consulting relating to
fashion and design; services provided by graphic arts desi-
gners; industrial design, fashion designing services; photogra-
phy; security consulting; escorting in society; vocational gui-
dance.

(822) CH, 04.02.2000, 474843.
(300) CH, 04.02.2000, 474843.
(831) BT, CN, CU, CZ, HU, KE, KP, LI, LS, LV, MA, MC,

MD, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, YU.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 12.10.2000
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(151) 05.09.2000 741 493
(732) MAQUINAS Y ELEMENTOS, S.A.

C/. La Closa 16. Poligono Industrial Moncada II,
E-46113 MONCADA (Valencia) (ES).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines-outils, appareils électromécaniques pour
la préparation de boissons.

9 Appareils électriques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement.

7 Machine-tools, electro-mechanical apparatus for
making drinks.

9 Electrical apparatus, automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated machines.

(822) ES, 03.08.2000, 2.302.345; 21.08.2000, 2.302.346.
(300) ES, 23.03.2000, 2.302.345; classe 07 / class 07
(300) ES, 23.03.2000, 2.302.346; classe 09 / class 09
(831) BX, CN, EG, HU, MA, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 02.06.2000 741 494
(732) Biodata Information Technology AG

Burg Lichtenfels, D-35104 Lichtenfels (DE).
(842) Joint-stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Encryption device for the telecommunication do-
main.

38 Telecommunication.
9 Dispositif de chiffrement appliqué au domaine des

télécommunications.
38 Télécommunications.

(822) DE, 02.12.1999, 399 64 338.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 01.08.2000 741 495
(732) XENON Technologie-

und Qualitätsberatung GmbH
45, Bahnhofstraße, A-4580 WINDISCHGARSTEN
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Unités, appareils ou installations électriques et
électroniques, de commande, de réglage, de surveillance, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, à utiliser dans le do-
maine de la production électrique d'énergie, de la technique
photovoltaïque, de la technique de production d'énergie solaire,
de la technique de production d'énergie éolienne; installations
photovoltaïques, installations d'énergie éolienne et leurs com-
posantes aussi bien pour l'alimentation de réseau que pour l'uti-

lisation autarcique; modules solaires, entraînements solaires
consistant en modules solaires, mécanismes de réglage du
chargement, batteries, onduleurs; appareils à entraînement
électrique non compris dans d'autres classes, notamment appa-
reils à entraînement solaire comme par exemple électromo-
teurs, onduleurs, transformateurs de tension et appareils de dé-
charge profonde; batteries y compris accumulateurs et
accessoires de batteries à savoir bornes de connexion de poles,
supports de batteries, caisses de batteries; cellules solaires, ré-
gulateurs de chargement pour courant solaire, appareils de
chargement pour batteries, notamment accumulateurs; trans-
formateurs de courant et de tension; changeurs de fréquences;
transformateurs; dispositifs de réglage et/ou de commande non
compris dans d'autres classes, notamment commandes de mi-
cro-processeurs pour tous les produits précités et programmes/
logiciels pour ceux-ci.

35 Conseils en matière d'économie d'entreprises et/ou
de gestion du personnel, conseils lors de l'organisation et de la
direction d'entreprises et/ou en matière de gestion des affaires;
conseils d'organisation en matière d'affaires; renseignements,
enquêtes, informations, recherches et/ou estimation en matière
d'affaires commerciales, projet lors de la direction des affaires,
conseils en matière d'innovation, étude de marchés, publicité,
notamment présentation de produits à buts publicitaires; re-
cherche de marchés, relations publiques, promotion des ventes.

36 Financement, notamment analyses financières,
conseils et/ou encouragements en matière de finances; agences
de crédits.

41 Organisation et réalisation de séminaires, confé-
rences, congrès, symposiums et/ou cours de formation.

42 Conseils en matière de droits de protection indus-
triels; services de conseils en matière d'ordinateurs, orientation
professionnelle, services de recherche et de développement
concernant de nouveaux produits, élaboration de produits; op-
timalisation de processus de fabrication, dessins de produits,
notamment de nouveaux produits et/ou de nouveaux logiciels
d'ordinateurs.

(822) AT, 16.03.2000, 187 391.
(300) AT, 02.02.2000, AM 650/2000.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 02.06.2000 741 496
(732) Biodata Information Technology AG

Burg Lichtenfels, D-35104 Lichtenfels (DE).
(842) Joint-stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Real time encryption device for the telecommuni-
cation domain.

38 Telecommunication.
9 Dispositif de chiffrement en temps réel appliqué au

domaine des télécommunications.
38 Télécommunications.

(822) DE, 02.12.1999, 399 64 341.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.06.2000 741 497
(732) RECKITT BENCKISER NV

World Trade Center AA 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
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(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) 19.13; 25.7; 29.1.
(571) The trademark consists of the reproduction of a multitu-

de of small tablets in the colour white. / La marque est
constituée par la représentation d'une multitude de pe-
tites pastilles blanches.

(591) White.  / Blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemicals products for industrial purposes; water
softeners, descaling agents, not for domestic use; all afo-
re-mentioned goods with or without a disinfectant component;
protective preparations for glassware, porcelain and ear-
thenware, crockery and other kitchenware; preparations to pre-
vent glassware and kitchenware becoming dull, not included in
other classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaning; polishes for
glassware and kitchenware; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaning preparations; detergents;
decalcifying and descaling preparations for domestic use; fa-
bric softeners, laundry additives; all aforementioned goods
with or without a disinfectant component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaires, détartrants non ménagers; tous les produits
précités avec ou sans désinfectant; produits de protection pour
le verre, la porcelaine et la faïence, la vaisselle et autres arti-
cles de cuisine; préparations pour préserver l'éclat du verre et
de la vaisselle, comprises dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de lavage pour le nettoyage à sec; produits
de lustrage pour le verre et la vaisselle; préparations pour net-
toyer, polir, récurer et abraser; produits pour le nettoyage des
tapis; détergents; décalcifiants et détartrants à usage ména-
ger; assouplissants, additifs lessiviels; tous lesdits produits
avec ou sans désinfectant.

(822) BX, 24.05.2000, 665043.
(300) BX, 24.05.2000, 655043; classes 01; priority limited to:

Preparations to prevent glassware and kitchenware be-
coming dull., 03; priority limited to: Polishes for glas-
sware and kitchenware. / classes 01; priorité limitée à:
Préparations pour préserver l'éclat du verre et de la

vaisselle., 03; priorité limitée à: Agents de lustrage du
verre et des articles de cuisine.

(300) DE, 10.12.1999, 39978233.8; classes 01; priority limi-
ted to: Chemical products for industrial purposes; water
softeners, descaling agents, not for domestic use; all
aforementioned goods with or without a disinfective
component; protective preparations for glassware, por-
celain or earthenware, crockery and other kitchenware,
not included in other classes., 03; priority limited to:
Bleaching preparations and other substances for laundry
use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaner's; clea-
ning, polishing, scouring and abrasive preparations; car-
pet cleaning preparations; detergents; decalcifying and
descaling preparations for domestic use; fabric softe-
ners, laundry additives; all aforementioned goods with
or without a disinfectant component. / classes 01; prio-
rité limitée à: Produits chimiques à usage industriel;
produits anti-calcaires, détartrants non ménagers; tous
les produits précités avec ou sans désinfectant; produits
de protection pour le verre, la porcelaine et la faïence,
la vaisselle et autres articles de cuisine, compris dans
cette classe., 03; priorité limitée à: Préparations pour
blanchir et autres substances pour la lessive et la vais-
selle sous forme solide, liquide, de gel ou autre; pro-
duits de lavage pour le nettoyage à sec; préparations
pour nettoyer, polir, récurer et abraser; produits pour
le nettoyage des tapis; détergents; décalcifiants et dé-
tartrants à usage ménager; assouplissants, additifs les-
siviels; tous lesdits produits avec ou sans désinfectant.

(831) ES, FR, IT, PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.06.2000 741 498
(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) 19.13; 25.7; 29.1.
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(571) The trademark consists of the reproduction of a multitu-
de of small tablets in the colours yellow and white. / La
marque est constituée par la représentation d'une mul-
titude de petites pastilles blanches et jaunes.

(591) Yellow and white.  / Jaune et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemicals products for industrial purposes; water
softeners, descaling agents, not for domestic use; all afo-
re-mentioned goods with or without a disinfectant component;
protective preparations for glassware, porcelain and ear-
thenware, crockery and other kitchenware; preparations to pre-
vent glassware and kitchenware becoming dull, not included in
other classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaning; polishes for
glassware and kitchenware; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaning preparations; detergents;
decalcifying and descaling preparations for domestic use; fa-
bric softeners, laundry additives; all afore-mentioned goods
with or without a disinfectant component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaires, détartrants non ménagers; tous les produits
précités avec ou sans désinfectant; produits de protection pour
le verre, la porcelaine et la faïence, la vaisselle et autres arti-
cles de cuisine; préparations pour préserver l'éclat du verre et
de la vaisselle, comprises dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de lavage pour le nettoyage à sec; produits
de lustrage pour le verre et la vaisselle; préparations pour net-
toyer, polir, récurer et abraser; produits pour le nettoyage des
tapis; détergents; décalcifiants et détartrants à usage ména-
ger; assouplissants, additifs lessiviels; tous lesdits produits
avec ou sans désinfectant.

(822) BX, 24.05.2000, 665042.
(300) BX, 24.05.2000, 665042; classes 01; priority limited to:

Preparations to prevent glassware and kitchenware be-
coming dull., 03; priority limited to: Polishes for glas-
sware and kitchenware. / classes 01; priorité limitée à:
Préparations pour préserver l'éclat du verre et de la
vaisselle., 03; priorité limitée à: Agents de lustrage du
verre et des articles de cuisine.

(300) DE, 10.12.1999, 399 78 382.2; classes 01; priority limi-
ted to: Chemical products for industrial purposes; water
softeners, descaling agents, not for domestic use; all
aforementioned goods with or without a disinfectant
component; protective preparations for glassware, por-
celain and earthenware, crockery and other kitchenwa-
re, not included in other classes., 03; priority limited to:
Bleaching preparations and other substances for laundry
use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaner's; clea-
ning, polishing, scouring and abrasive preparations; car-
pet cleaning preparations; detergents; decalcifying and
descaling preparations for domestic use; fabric softe-
ners, laundry additives; all aforementioned goods with
or without a disinfectant component. / classes 01; prio-
rité limitée à: Produits chimiques à usage industriel;
produits anti-calcaires, détartrants non ménagers; tous
les produits précités avec ou sans désinfectant; produits
de protection pour le verre, la porcelaine et la faïence,
la vaisselle et autres articles de cuisine, compris dans
cette classe., 03; priorité limitée à: Préparations pour
blanchir et autres substances pour la lessive et la vais-
selle sous forme solide, liquide, de gel ou autre; pro-
duits de lavage pour le nettoyage à sec; préparations
pour nettoyer, polir, récurer et abraser; produits pour
le nettoyage des tapis; détergents; décalcifiants et dé-
tartrants à usage ménager; assouplissants, additifs les-
siviels; tous lesdits produits avec ou sans désinfectant.

(831) ES, FR, IT, PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 24.07.2000 741 499
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 16.03.1999, 399 06 686.1/05.
(831) AT, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 29.07.2000 741 500
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

21 Glassware, (included in this class) bottles.
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine and spirits

(except beers).
3 Savons, articles de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, bains de bouche (compris dans cette classe).
21 Articles de verrerie, (compris dans cette classe)

bouteilles.
29 Lait et produits laitiers, huiles comestibles.
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30 Café et boissons à base de cacao, vinaigre, sauces
(condiments).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons, boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés.

33 Boissons alcoolisées, en particulier vin et
eaux-de-vie (à l'exception des bières).
(822) DE, 27.06.2000, 300 17 055.6/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, RU, SI,

UA.
(832) LT.
(580) 12.10.2000

(151) 29.07.2000 741 501
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 8.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

21 Glassware, (included in this class) bottles.
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine and spirits

(except beers).
3 Savons, articles de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, bains de bouche (compris dans cette classe).
21 Articles de verrerie, (compris dans cette classe)

bouteilles.
29 Lait et produits laitiers, huiles comestibles.
30 Café et boissons à base de cacao, vinaigre, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, en particulier vin et

eaux-de-vie (à l'exception de bières).
(822) DE, 26.06.2000, 399 81 866.9/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, RU, SI,

UA.
(832) LT.
(580) 12.10.2000

(151) 08.06.2000 741 502
(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) 19.13; 25.7; 29.1.
(571) The trademark consists of the reproduction of a multitu-

de of small tablets in the colours green and white. / La
marque est constituée par la représentation d'une mul-
titude de petites pastilles blanches et vertes.

(591) Green and white.  / Vert et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemicals products for industrial purposes; water
softeners, descaling agents, not for domestic use; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfectant component; protec-
tive preparations for glassware, porcelain and earthenware,
crockery and other kitchenware; preparations to prevent glas-
sware and kitchenware becoming dull, not included in other
classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaning; polishes for
glassware and kitchenware; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaning preparations; detergents;
decalcifying and descaling preparations for domestic use; fa-
bric softeners, laundry additives; all aforementioned goods
with or without a disinfectant component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaires, détartrants non ménagers; tous les produits
précités avec ou sans désinfectant; produits de protection pour
le verre, la porcelaine et la faïence, la vaisselle et autres arti-
cles de cuisine; préparations pour préserver l'éclat du verre et
de la vaisselle, comprises dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de lavage pour le nettoyage à sec; produits
de lustrage pour le verre et la vaisselle; préparations pour net-
toyer, polir, récurer et abraser; produits pour le nettoyage des
tapis; détergents; décalcifiants et détartrants à usage ména-
ger; assouplissants, additifs lessiviels; tous lesdits produits
avec ou sans désinfectant.

(822) BX, 24.05.2000, 665259.



170 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000

(300) BX, 24.05.2000, 665259; classes 01; priority limited to:
Preparations to prevent glassware and kitchenware be-
coming dull., 03; priority limited to: Polishes for glas-
sware and kitchenware. / classes 01; priorité limitée à:
Préparations pour préserver l'éclat du verre et de la
vaisselle., 03; priorité limitée à: Agents de lustrage du
verre et des articles de cuisine.

(300) DE, 10.12.1999, 39978385.7; classes 01; priority limi-
ted to: Chemical products for industrial purposes; water
softeners, descaling agents, not for domestic use; all
aforementioned goods with or without a disinfectant
component; protective preparations for glassware, por-
celain and earthenware, crockery and other kitchenwa-
re, not included in other classes., 03; priority limited to:
Bleaching preparations and other substances for laundry
use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaner's; clea-
ning, polishing, scouring and abrasive preparations; car-
pet cleaning preparations; detergents; decalcifying and
descaling preparations for domestic use; fabric softe-
ners, laundry additives; all aforementioned goods with
or without a disinfectant component. / classes 01; prio-
rité limitée à: Produits chimiques à usage industriel;
produits anti-calcaires, détartrants non ménagers; tous
les produits précités avec ou sans désinfectant; produits
de protection pour le verre, la porcelaine et la faïence,
la vaisselle et autres articles de cuisine, compris dans
cette classe., 03; priorité limitée à: Préparations pour
blanchir et autres substances pour la lessive et la vais-
selle sous forme solide, liquide, de gel ou autre; pro-
duits de lavage pour le nettoyage à sec; préparations
pour nettoyer, polir, récurer et abraser; produits pour
le nettoyage des tapis; détergents; décalcifiants et dé-
tartrants à usage ménager; assouplissants, additifs les-
siviels; tous lesdits produits avec ou sans désinfectant.

(831) ES, FR, IT, PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 503
(732) Sonera Zed Oy

Elimäenkatu, 20, FIN-00510 Helsinki (FI).

(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, red and white.  / Noir, rouge et blanc. 
(511) 35 Advertising, business management; business admi-
nistration; office functions.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Services related to scientific and professional con-

sulting, 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
and/or each services separately related to communication
networks and systems, computer programming, computer ap-
paratus, 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; analysis of computer and
telecommunication systems and networks, control and admi-
nistration of computer systems and computer networks; com-
puter programming; services related to computer systems and
networks, security, time control and surveillance services; ren-
tal of computers, computer programs and automatic data pro-
cessing bases; providing access time to world wide online com-
puter networks and databases.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education; sessions de formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.
42 Services relatifs à l'offre de services de conseils

scientifiques et professionnels, services d'experts techniques et
d'ingénieristes, prestation de conseils, services de test et de la-
boratoires; services en recherche et développement, services
de conception et d'inspection; services en matière de contrôle,
de surveillance, de localisation, de suivi du transit, de la sécu-
rité et de la surveillance du transit, tous ces services et/ou cha-
cun d'entre eux étant séparément liés aux réseaux et aux systè-
mes de communication, à la programmation, aux ordinateurs,
au traitement des données et de l'information, aux systèmes
d'information, aux bases de données électroniques, au traite-
ment du son et de l'image, aux transmissions de données élec-
troniques, aux réseaux et systèmes d'alarme et de sécurité, aux
produits électriques et électroniques; conseils et conception de
plans dans les domaines de la technique et de la construction;
analyse des systèmes et réseaux informatiques et de télécom-
munications, contrôle et gestion de systèmes informatiques et
de réseaux informatiques; programmation; services liés aux
systèmes et réseaux informatiques, aux services relatifs à la sé-
curité, au contrôle du temps et à la surveillance; location d'or-
dinateurs, de programmes informatiques et de bases de traite-
ment automatique des données; mise à disposition de temps
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et à des bases
de données.
(821) FI, 23.03.2000, T200000994.
(300) FI, 23.03.2000, T200000994.
(832) CH, CN, EE, HU, IS, JP, LI, LT, LV, NO, PL, RU, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 08.06.2000 741 504
(732) RECKITT BENCKISER NV

World Trade Center AA 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) NV, The Netherlands.
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(531) 19.13; 25.7; 29.1.
(571) The trademark consists of the reproduction of a multitu-

de of small tablets in the colours red and white. / La
marque est constituée par la représentation d'une mul-
titude de petites pastilles blanches et rouges.

(591) Red and white.  / Rouge et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemicals products for industrial purposes; water
softeners, descaling agents, not for domestic use; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfectant component; protec-
tive preparations for glassware, porcelain and earthenware,
crockery and other kitchenware; preparations to prevent glas-
sware and kitchenware becoming dull, not included in other
classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaning; polishes for
glassware and kitchenware; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaning preparations; detergents;
decalcifying and descaling preparations for domestic use; fa-
bric softeners, laundry additives; all aforementioned goods
with or without a disinfectant component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaires, détartrants non ménagers; tous les produits
précités avec ou sans désinfectant; produits de protection pour
le verre, la porcelaine et la faïence, la vaisselle et autres arti-
cles de cuisine; préparations pour préserver l'éclat du verre et
de la vaisselle, comprises dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de lavage pour le nettoyage à sec; produits
de lustrage pour le verre et la vaisselle; préparations pour net-
toyer, polir, récurer et abraser; produits pour le nettoyage des
tapis; détergents; décalcifiants et détartrants à usage ména-
ger; assouplissants, additifs lessiviels; tous lesdits produits
avec ou sans désinfectant.
(822) BX, 24.05.2000, 665041.
(300) BX, 24.05.2000, 665041; classes 01; priority limited to:

Preparations to prevent glassware and kitchenware be-
coming dull., 03; priority limited to: Polishers for glas-
sware and kitchenware. / classes 01; priorité limitée à:
Préparations pour préserver l'éclat du verre et de la
vaisselle., 03; priorité limitée à: Agents de lustrage du
verre et des articles de cuisine.

(300) DE, 10.12.1999, 39978387.3; classes 01; priority limi-
ted to: Chemical products for industrial purposes; water
softeners, descaling agents, not for domestic use; all
aforementioned goods with or without a disinfectant
component; protective preparations for glassware, por-
celain and earthenware, crockery and other kitchenwa-
re, not included in other classes., 03; priority limited to:
Bleaching preparations and other substances for laundry
use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaner's; clea-
ning, polishing, scouring and abrasive preparations; car-
pet cleaning preparations; detergents; decalcifying and
descaling preparations for domestic use; fabric softe-
ners, laundry additives; all aforementioned goods with
or without a disinfectant component. / classes 01; prio-
rité limitée à: Produits chimiques à usage industriel;
produits anti-calcaires, détartrants non ménagers; tous
les produits précités avec ou sans désinfectant; produits
de protection pour le verre, la porcelaine et la faïence,
la vaisselle et autres articles de cuisine, compris dans
cette classe., 03; priorité limitée à: Préparations pour
blanchir et autres substances pour la lessive et la vais-
selle sous forme solide, liquide, de gel ou autre; pro-
duits de lavage pour le nettoyage à sec; préparations
pour nettoyer, polir, récurer et abraser; produits pour
le nettoyage des tapis; détergents; décalcifiants et dé-
tartrants à usage ménager; assouplissants, additifs les-
siviels; tous lesdits produits avec ou sans désinfectant.

(831) ES, FR, IT, PL.

(832) GB, TR.

(527) GB.

(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 505
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).

(842) Finnish corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological diseases.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement d'af-
fections neurologiques.

(821) FI, 10.04.2000, T200001214.

(832) BX, CH, CN, CZ, DE, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL,
RO, RU, SI, SK, TR.

(580) 12.10.2000

(151) 31.07.2000 741 506
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).
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(531) 5.3; 25.7; 28.5; 29.1.
(561) Maxim.
(591) Red, golden, black, white.  / Rouge, doré, noir, blanc. 
(511) 14 Smokers' articles included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;

articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.
(822) DE, 08.03.2000, 300 06 805.0/34.
(300) DE, 01.02.2000, 300 06 805.0/34.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, MN, PL, RO,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 08.06.2000 741 507
(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) 19.13; 25.7; 29.1.
(571) The trademark consists of the reproduction of a multitu-

de of small tablets in the colours pink and white. / La
marque est constituée par la représentation d'une mul-
titude de petites pastilles blanches et roses.

(591) Pink and white.  / Rose et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemicals products for industrial purposes; water
softeners, descaling agents, not for domestic use; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfectant component; protec-
tive preparations for glassware, porcelain and earthenware,
crockery and other kitchenware; preparations to prevent glas-
sware and kitchenware becoming dull, not included in other
classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaning; polishes for
glassware and kitchenware; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaning preparations; detergents;
decalcifying and descaling preparations for domestic use; fa-
bric softeners, laundry additives; all aforementioned goods
with or without a disinfectant component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaires, détartrants non ménagers; tous les produits
précités avec ou sans désinfectant; produits de protection pour
le verre, la porcelaine et la faïence, la vaisselle et autres arti-
cles de cuisine; préparations pour préserver l'éclat du verre et
de la vaisselle, comprises dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de lavage pour le nettoyage à sec; produits
de lustrage pour le verre et la vaisselle; préparations pour net-
toyer, polir, récurer et abraser; produits pour le nettoyage des
tapis; détergents; décalcifiants et détartrants à usage ména-
ger; assouplissants, additifs lessiviels; tous lesdits produits
avec ou sans désinfectant.
(822) BX, 24.05.2000, 665039.
(300) BX, 24.05.2000, 665039; classes 01; priority limited to:

Preparations to prevent glassware and kitchenware be-
coming dull., 03; priority limited to: Polishes for glas-
sware and kitchenware. / classes 01; priorité limitée à:
Préparations pour préserver l'éclat du verre et de la
vaisselle., 03; priorité limitée à: Agents de lustrage du
verre et des articles de cuisine.
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(300) DE, 10.12.1999, 39978386.5; classes 01; priority limi-
ted to: Chemical products for industrial purposes; water
softeners, descaling agents, not for domestic use; all
aforementioned goods with or without a disinfectant
component; protective preparations for glassware, por-
celain and earthenware, crockery and other kitchenwa-
re, not included in other classes., 03; priority limited to:
Bleaching preparations and other substances for laundry
use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaner's; clea-
ning, polishing, scouring and abrasive preparations; car-
pet cleaning preparations; detergents; decalcifying and
descaling preparations for domestic use; fabric softe-
ners, laundry additives; all aforementioned goods with
or without a disinfectant component. / classes 01; prio-
rité limitée à: Produits chimiques à usage industriel;
produits anti-calcaires, détartrants non ménagers; tous
les produits précités avec ou sans désinfectant; produits
de protection pour le verre, la porcelaine et la faïence,
la vaisselle et autres articles de cuisine, compris dans
cette classe., 03; priorité limitée à: Préparations pour
blanchir et autres substances pour la lessive et la vais-
selle sous forme solide, liquide, de gel ou autre; pro-
duits de lavage pour le nettoyage à sec; préparations
pour nettoyer, polir, récurer et abraser; produits pour
le nettoyage des tapis; détergents; décalcifiants et dé-
tartrants à usage ménager; assouplissants, additifs les-
siviels; tous lesdits produits avec ou sans désinfectant.

(831) ES, FR, IT, PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 25.08.2000 741 508
(732) STAWERT Mühlenbau GmbH & Co. KG

142, Tilsiter Strasse, D-22047 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric coffee mills and spice mills.

7 Moulins à café électriques et moulins à épices.

(822) DE, 05.05.1925, 333 125.
(831) CH, CN, CZ, KP, PL, RO.
(832) JP, NO, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 11.09.2000 741 509
(732) VeCare IT Systems GmbH

109, Ober-Eschbacher Strasse, D-61352 Bad Homburg
v.d.H. (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications.

38 Télécommunications.

(822) DE, 10.01.2000, 399 66 168.9/38.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.06.2000 741 510
(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) 19.13; 25.7; 29.1.
(571) The trademark consists of the reproduction of a multitu-

de of small tablets in the colours blue and white. / La
marque est constituée par la représentation d'une mul-
titude de petites pastilles blanches et bleues.

(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemicals products for industrial purposes; water
softeners, descaling agents, not for domestic use; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfectant component; protec-
tive preparations for glassware, porcelain and earthenware,
crockery and other kitchenware; preparations to prevent glas-
sware and kitchenware becoming dull, not included in other
classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaning; polishes for
glassware and kitchenware; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaning preparations; detergents;
decalcifying and descaling preparations for domestic use; fa-
bric softeners, laundry additives; all aforementioned goods
with or without a disinfectant component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaires, détartrants non ménagers; tous les produits
précités avec ou sans désinfectant; produits de protection pour
le verre, la porcelaine et la faïence, la vaisselle et autres arti-
cles de cuisine; préparations pour préserver l'éclat du verre et
de la vaisselle, comprises dans cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de lavage pour le nettoyage à sec; produits
de lustrage pour le verre et la vaisselle; préparations pour net-
toyer, polir, récurer et abraser; produits pour le nettoyage des
tapis; détergents; décalcifiants et détartrants à usage ména-
ger; assouplissants, additifs lessiviels; tous lesdits produits
avec ou sans désinfectant.

(822) BX, 24.05.2000, 665040.
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(300) BX, 24.05.2000, 665040; classes 01; priority limited to:
Preparations to prevent glassware and kitchenware be-
coming dull., 03; priority limited to: Polishes for glas-
sware and kitchenware. / classes 01; priorité limitée à:
Préparations pour préserver l'éclat du verre et de la
vaisselle., 03; priorité limitée à: Agents de lustrage du
verre et des articles de cuisine.

(300) DE, 10.12.1999, 39978235.4; classes 01; priority limi-
ted to: Chemical products for industrial purposes; water
softeners, descaling agents, not for domestic use; all
aforementioned goods with or without a disinfectant
component; protective preparations for glassware, por-
celain and earthenware, crockery and other kitchenwa-
re, not included in other classes., 03; priority limited to:
Bleaching preparations and other substances for laundry
use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaner's; clea-
ning, polishing, scouring and abrasive preparations; car-
pet cleaning preparations; detergents; decalcifying and
descaling preparations for domestic use; fabric softe-
ners, laundry additives; all aforementioned goods with
or without a disinfectant component. / classes 01; prio-
rité limitée à: Produits chimiques à usage industriel;
produits anti-calcaires, détartrants non ménagers; tous
les produits précités avec ou sans désinfectant; produits
de protection pour le verre, la porcelaine et la faïence,
la vaisselle et autres articles de cuisine, compris dans
cette classe., 03; priorité limitée à: Préparations pour
blanchir et autres substances pour la lessive et la vais-
selle sous forme solide, liquide, de gel ou autre; pro-
duits de lavage pour le nettoyage à sec; préparations
pour nettoyer, polir, récurer et abraser; produits pour
le nettoyage des tapis; détergents; décalcifiants et dé-
tartrants à usage ménager; assouplissants, additifs les-
siviels; tous lesdits produits avec ou sans désinfectant.

(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 511
(732) Johann SALZWIMMER

2, Fuchsbergstraße, A-4463 GROSSRAMING (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.

41 Education, providing of training, entertainment, or-
ganisation and realization of sporting and culture events in par-
ticular of tennis events.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
41 Enseignement, offre de services de formation, de

divertissement et organisation de manifestations sportives et
culturelles en particulier dans le domaine du tennis.

(822) AT, 18.07.2000, 189 789.
(300) AT, 14.04.2000, AM 2817/2000.
(831) BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 02.08.2000 741 512
(732) Gustav Magenwirth GmbH & Co.

48, Stuttgarter Strasse, D-72574 Bad Urach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Parts for vehicles, in particular for bicycles and/or
motorcyles; turning handles and operating mechanisms and
transmission lines being parts thereof for the activation of bra-
kes, clutches, gear shiftings, decompression, gas, air, ignition
in vehicles or combustion engines for vehicles; handle bars for
vehicles, in particular for bicycles and/or motorcycles; brakes
for vehicles, in particular for bicycles and/or motorcycles; rim
brakes and hydraulic rim brakes, in particular for bicycles and/
or motorcycles; disc brakes and hydraulic disc brakes, in parti-
cular for bicycles and/or motorcycles; bicycle frames, bicycle
forks.

12 Pièces de véhicules, en particulier pour bicyclettes
et/ou motocycles; mécanismes de tournage de poignées et de
manoeuvre ainsi que lignes de transmission en tant qu'élé-
ments desdits produits pour activer les freins, les mécanismes
d'embrayage, de changement de vitesses, de décompression, de
gaz, d'air, d'allumage de véhicules ou des moteurs à explosion
pour véhicules; guidons pour véhicules, en particulier pour bi-
cyclettes et/ou motocycles; freins de véhicules, en particulier
pour bicyclettes et/ou motocycles; freins sur jante et freins à
friction à commande hydraulique, en particulier pour bicyclet-
tes et/ou motocycles; freins à disque ainsi que freins à disque à
commande hydraulique, en particulier pour bicyclettes et/ou
motocycles; cadres de bicyclettes, fourches de bicyclette.
(822) DE, 10.04.2000, 300 16 449.1/12.
(300) DE, 02.03.2000, 300 16 449.1/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 17.07.2000 741 513
(732) Richard Hirschmann GmbH & Co.

Stuttgarter Strasse 45-51, D-72654 Neckartenzlingen
(DE).

(842) Limited partnership.
(750) Richard Hirschmann GmbH & Co., Postfach 1649,

D-72606 Nürtingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Hands-free devices for telephones used in vehicles
as well as installation and fastening means therefore (included
in this class).

16 Mounting and operating instructions.
37 Installation and repair of the goods listed in class 9.
42 Technical advice concerning the goods listed in

class 9.
9 Dispositifs mains libres pour téléphones utilisés

dans les véhicules ainsi qu'installation et moyens de fixation s'y
rapportant (compris dans cette classe).

16 Instructions de montage et d'utilisation.
37 Installation et réparation des produits admis en

classe 9.
42 Conseils techniques portant sur les produits admis

en classe 9.
(822) DE, 04.05.2000, 300 12 238.1/09.
(300) DE, 18.02.2000, 300 12 238.1/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 514
(732) Scandinavian CRI AB

Drakegatan, 6, SE-412 50 GÖTEBORG (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(531) 7.5; 26.1; 26.4; 27.1.
(511) 41 Education.

42 Clinical trials concerning testing of medical pro-
ducts and research and development of databases and software
for data management.

41 Éducation.
42 Essais cliniques en vue de tester des préparations

médicales ainsi que recherche et développement de bases de
données et logiciels de gestion des données.

(821) SE, 02.08.2000, 00-05777.
(300) SE, 02.08.2000, 00-05777.
(832) BX, DE, DK, EE, FI, GB, IS, LT, LV, NO, PL.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 07.04.2000 741 515
(732) CMT di Morbelli srl

Via I Maggio 4/N, I-10043 Orbassano - Torino (IT).

(531) 24.15; 26.1; 26.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot NOX en caractères ori-

ginaux majuscules à trait épais et fond plein et au-des-
sus d'une empreinte circulaire à trait épais et fond grisé
et sur laquelle se trouve à une distance égale deux trian-
gles isocèles à fond plein, dont les angles les plus aigus

sont tournés dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

(511) 28 Attirail de pêche, amorces pour la pêche, cannes,
moulinets, hameçons, lignes, flotteurs.
(822) IT, 07.04.2000, 809096.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT.
(580) 12.10.2000

(151) 14.08.2000 741 516
(732) Société Civile T.D.F.

Espace commercial Fréjorgues 121, rue Guynemer,
F-34135 MAUGUIO CEDEX (FR).

(842) Société Civile, France.

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie; cosmétiques; huiles essentiel-
les.

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical; produits hygiéniques pour la médecine et l'hy-
giène intime.

3 Soaps; perfumery; cosmetics; essential oils.
5 Pharmaceutical products; dietetic substances

adapted for medical use; sanitary products for medical use and
for personal hygiene.
(822) FR, 02.02.2000, 00 3005928.
(831) AT, BX, CN, CU, DE, ES, IT, KP, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 04.09.2000 741 517
(732) Compagnie Générale

des Etablissements
MICHELIN - MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tires and air tubes for vehicle wheels, treads for
retreading tires.
(822) FR, 10.03.2000, 00 3 015 200.
(300) FR, 10.03.2000, 00 3015200.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 22.08.2000 741 518
(732) ZENIO (Société Anonyme)

20 Avenue de l'Energie, F-67800 BISCHHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires, robinetteries de sanitaires pour la salle de bain, les toilet-
tes (W.-C.) et la cuisine; mitigeurs et mélangeurs, avec ou sans
thermostat; douchettes, douches et cabines de douches; dou-
ches et équipements de douches, douches de plafond, douches
latérales; tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches; ro-
binetteries d'alimentation et d'évacuation pour vasques sanitai-
res, lavabos à plateaux, éviers-timbres, bidets, baignoires, bacs
de douches; siphons (parties d'installations sanitaires), siphons
de toilettes (W.-C.), tuyaux d'amenée et d'évacuation (parties
d'installations sanitaires ou de distribution d'eau); appareils
d'éclairage, appliques lumineuses, chauffe-bains.

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes,
household valves and fittings for the bathroom, toilet, and kit-
chen; mixing and control valves with or without thermostats;
adjustable shower attachments, showers and shower cubicles;
showers and shower equipment, overhead showers, side
showers; sanitary pipes, spray nozzles, shower stands; inlet
and outlet valves and fittings for sanitary basins, washstands,
sink units, bidets, bathtubs, shower trays; drains (parts of
plumbing facilities), traps for toilets, inlet and outlet pipes
(parts of plumbing or water supply facilities); lighting fixtures,
wall lamps, heaters for baths.

(822) FR, 23.02.2000, 00 3 010 332.
(300) FR, 23.02.2000, 00 3 010 332.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 20.07.2000 741 519
(732) Etablissements Delhaize

frères et Cie "Le Lion",
en néerlandais Gebroeders Delhaize
en Cie "De Leeuw", société anonyme
53, rue Osseghem, B-1080 MOLEN-
BEEK-SAINT-JEAN, BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 35 Services de publicité et consultation y relative;
conseils pour l'organisation des affaires, y compris aide et con-
seils en matière d'établissement de commerces de détail et en
gros disponibles "en ligne"; traitement administratif de com-
mandes; regroupement pour le compte de tiers de produits de
consommation divers (à l'exception de leur transport) permet-
tant au consommateur de les voir et de les acheter commodé-
ment; constitution et mise à jour de banques de données con-
cernant des produits de consommation.

38 Services de communication et de télécommunica-
tion, à savoir communications téléphoniques par réseaux d'or-
dinateur; transmission électronique de données, d'images et de
documents par terminaux et réseaux d'ordinateurs; services de
conversation, à savoir mise à disposition de connexions "en li-
gne" permettant l'interaction directe avec d'autres utilisateurs
d'ordinateurs; transmission notamment par réseaux d'ordina-
teurs, d'un éventail d'informations concernant des produits de
consommation.

39 Transport, à savoir collecte, emballage, entreposa-
ge, expédition et livraison de marchandises.

42 Consultation technique en matière d'établissement
de commerces de détail et en gros disponibles "en ligne"; ser-
vices en matière d'ordinateurs, à savoir développement et ac-
tualisation de logiciels pour banques de données concernant
des produits de consommation; fourniture d'accès à plusieurs
utilisateurs à des réseaux d'ordinateurs pour la transmission et
la dissémination d'un éventail d'informations concernant des
produits de consommation.

35 Advertising services and consultancy services dea-
ling with these matters; business management advice, inclu-
ding assistance and advice in the area of setting up retail and
wholesale businesses available on-line; administrative proces-
sing of orders; gathering for third parties of various sorts of
consumer goods (excluding their transport) to enable consu-
mers to see them and buy them conveniently; setting up and
updating of data banks about consumer goods.

38 Communication and telecommunication services,
namely telephone communications via computer networks;
electronic transmission of data, images and documents via
computer terminals and networks; chat services, namely provi-
sion of on-line connections enabling live interaction with other
computer users; transmission of a range of information about
consumer goods particularly via computer networks.

39 Transport, namely collection, packaging, storing,
shipment and delivery of goods.

42 Technical consultancy services relating to the set-
ting up of retail and wholesale businesses available on-line;
computer-related services, namely development and updating
of software for data banks dealing with consumer goods; pro-
viding several users with access to computer networks for
transmitting and distributing a range of information about con-
sumer goods.
(822) BX, 09.02.2000, 666269.
(300) BX, 09.02.2000, 666269.
(831) CN, CZ, FR, RO, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 520
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(842) Société Anonyme, Allemagne.
(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -, 360, Ha-

nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'aide à la gestion des affaires commercia-

les dans le domaine de la vente de produits et la promotion des
ventes, démonstration de produits, distribution d'échantillons à
buts publicitaires; décoration de vitrines.
(822) DE, 24.01.2000, 399 59 576.7/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 521
(732) HAYWARD POOL EUROPE SA

6, rue Jean-Pierre Timbaud, F-78180 MONTIGNY LE
BRETONNEUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines-outils; pompes pour piscines (machi-
nes); pompes pour piscines (parties de machines ou de mo-
teurs); membranes de pompes; pompes centrifugeuses; mo-
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teurs autres que pour véhicules terrestres, moteurs
hydrauliques; turbines hydrauliques, commandes hydrauliques
pour machines et moteurs; régulateurs de pression (parties de
machines); soupapes de pression (parties de machines); régula-
teurs d'eau d'alimentation; réchauffeurs d'eau (parties de ma-
chines); vannes (parties de machines).

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires pour piscines; installations pour l'approvisionnement de
l'eau; installations de distribution d'eau; installations de con-
duite d'eau; installations de distribution d'eau; appareils de pri-
se d'eau; installations, appareils et machines pour la purifica-
tion de l'eau des piscines; appareils et installations pour
l'adoucissement de l'eau des piscines; appareils de chloration
pour piscines; appareils à filtrer l'eau des piscines; bouches à
eau; thermoplongeurs; appareils pour faire des remous dans
l'eau; jets d'eau ornementaux.

7 Machine tools; pumps for swimming pools (machi-
nes); pumps for swimming pools (machine or engine parts);
pump diaphragms; centrifuge pumps; engines, other than for
land vehicles, hydraulic engines; hydraulic turbines, hydraulic
controls for machines and engines; pressure regulators (ma-
chine parts); pressure valves (machine parts); feedwater regu-
lators; water heaters (machine parts); valves (parts of machi-
nes).

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes
for swimming pools; water supply installations; water distribu-
tion installations; water pipe installations; water distribution
plants; water intake apparatus; installations, apparatus and
machines for purifying swimming pool water; water softening
apparatus and installations for swimming pools; chlorinating
units for swimming pools; water filtering apparatus for swim-
ming pools; hydrants; immersion heaters; whirlpool-jet appa-
ratus; ornamental fountains.

(822) FR, 25.11.1999, 99 825 308.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT,

RO.
(832) DK, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 522
(732) HAYWARD POOL EUROPE SA

6, rue Jean-Pierre Timbaud, F-78180 MONTIGNY LE
BRETONNEUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines-outils; pompes pour piscines (machi-
nes); pompes pour piscines (parties de machines ou de mo-
teurs); membranes de pompes; pompes centrifugeuses; mo-
teurs autres que pour véhicules terrestres, moteurs
hydrauliques; turbines hydrauliques, commandes hydrauliques
pour machines et moteurs; régulateurs de pression (parties de
machines); soupapes de pression (parties de machines); régula-
teurs d'eau d'alimentation; réchauffeurs d'eau (parties de ma-
chines); vannes (parties de machines).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
de signalisation, de secours (sauvetage), avertisseurs automati-
ques de perte de pression dans les pneumatiques, bâches de
sauvetage, balises lumineuses, bouées de repérage, bouées de
sauvetage, bouées de signalisation, boussoles, ceintures de na-
tation, ceintures de sauvetage, combinaisons de plongée, échel-
les de sauvetage, filets de sauvetage, lunettes de soleil, mas-
ques de plongée, appareils respiratoires pour la nage

subaquatique, flotteurs pour la natation, sangles de natation,
pince-nez, tampons d'oreilles pour la plongée.

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires pour piscines; installations pour l'approvisionnement de
l'eau; installations de distribution d'eau; installations de con-
duite d'eau; installations de distribution d'eau; appareils de pri-
se d'eau; installations, appareils et machines pour la purifica-
tion de l'eau des piscines; appareils et installations pour
l'adoucissement de l'eau des piscines; appareils de chloration
pour piscines; appareils à filtrer l'eau des piscines; bouches à
eau; thermoplongeurs; appareils pour faire des remous dans
l'eau; jets d'eau ornementaux.

7 Machine tools; pumps for swimming pools (machi-
nes); pumps for swimming pools (machine or engine parts);
pump diaphragms; centrifuge pumps; engines, other than for
land vehicles, hydraulic engines; hydraulic turbines, hydraulic
controls for machines and engines; pressure regulators (ma-
chine parts); pressure valves (machine parts); feedwater regu-
lators; water heaters (machine parts); valves (parts of machi-
nes).

9 Scientific, nautical, signaling and emergency (li-
fe-saving) apparatus and instruments, automatic indicators of
low pressure in vehicle tires, safety tarpaulins, luminous bea-
cons, marking buoys, life buoys, signaling buoys, directional
compasses, swimming belts, life belts, diving suits, fire esca-
pes, life nets, sunglasses, divers' masks, breathing apparatus
for underwater swimming, swimming floats, swimming straps,
pince-nez, earplugs for divers.

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes
for swimming pools; water supply installations; water distribu-
tion installations; water pipe installations; water distribution
plants; water intake apparatus; installations, apparatus and
machines for purifying swimming pool water; water softening
apparatus and installations for swimming pools; chlorinating
units for swimming pools; water filtering apparatus for swim-
ming pools; hydrants; immersion heaters; whirlpool-jet appa-
ratus; ornamental fountains.
(822) FR, 25.11.1999, 99 825 307.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT,

RO.
(832) DK, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 22.06.2000 741 523
(732) De Fritesspecialist B.V.

50, Spikweien, NL-5943 AD LOMM (NL).

(511) 29 Pommes frites, fraîches, précuites ou surgelées;
produits alimentaires surgelés non compris dans d'autres clas-
ses.

30 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes; plats préparés à base de farine de pommes de
terre en combinaison avec des épices et/ou de la viande et/ou
des légumes.

31 Pommes de terre.
29 Fried, fresh, pre-cooked or deep-frozen potatoes;

deep-frozen food products not included in other classes.
30 Potato products not included in other classes; pre-

pared dishes made with potato flour mixed with spices and/or
meat and/or vegetables.

31 Potatoes.
(822) BX, 21.02.2000, 665609.
(300) BX, 21.02.2000, 665609.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(851) GB, SE.
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Pour les classes 29 et 30 seulement. / For classes 29 and 30 on-
ly.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 04.09.2000 741 524
(732) SCORETT FOOTWEAR AB

Kyrkogatan, 7, SE-432 41 VARBERG (SE).
(842) a joint stock company.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) SE, 09.08.1996, 315 471.
(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 12.10.2000

(151) 01.09.2000 741 525
(732) Nokia Networks Oy

Keilalahdentie, 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) company limited by shares, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mobile phones, smart phones, communicators, me-
dia phones, pay phones; computer software for transmission of
sound, data and images via global computer network and tele-
communications networks; computer software for multipoint
messaging.

9 Téléphones portables, téléphones programmables,
dispositifs de transmission, téléphones à supports, téléphones
publics; logiciels informatiques destinés à la transmission de
sons, données et images par le réseau informatique mondial et
des réseaux de télécommunication; logiciels informatiques
pour la messagerie multipoint.
(821) FI, 30.08.2000, T200002783.
(300) FI, 30.08.2000, T200002783.
(832) CN, JP.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 526
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels d'utilisation sous forme d'impri-
més.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.

(822) DE, 27.04.2000, 30022757.4/12.
(300) DE, 23.03.2000, 30022757.4/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
For the class 12. / Pour la classe 12.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 527
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels d'utilisation sous forme d'impri-
més.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.

(822) DE, 27.04.2000, 30022758.2/12.
(300) DE, 23.03.2000, 30022758.2/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
For the class 12. / Pour la classe 12.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 528
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels d'utilisation sous forme d'impri-
més.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.
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(822) DE, 27.04.2000, 30022759.0/12.
(300) DE, 23.03.2000, 30022759.0/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
For the class 12. / Pour la classe 12.
(580) 12.10.2000

(151) 31.05.2000 741 529
(732) Stassek DIVERSIT KG

Rottweg 32, D-48683 Ahaus (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture.

8 Pulvérisateurs pour écuries.

(822) DE, 02.05.2000, 399 72 090.1/01.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.10.2000

(151) 08.09.2000 741 530
(732) M.A.J.

9, rue du Général Compans, F-93500 PANTIN (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; location
de linge, de vêtements, de distributeurs automatiques, de fon-
taines à eau, d'articles sanitaires et d'hygiène, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données, programma-
tion pour ordinateurs.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; rental of linen, clothing,
vending machines, water fountains, sanitary and personal hy-
giene articles, leasing access time to a computer database ser-
ver, computer programming.

(822) FR, 28.03.2000, 00 3 017 521.
(300) FR, 28.03.2000, 00 3 017 521.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.09.2000 741 531
(732) M.A.J.

9, rue du Général Compans, F-93500 PANTIN (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherches scientifi-
ques et industrielles; programmation pour ordinateurs; location

de linge, de vêtements, de distributeurs automatiques, de fon-
taines à eau, d'articles sanitaires et d'hygiène, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données, programma-
tion pour ordinateurs.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; rental of linen, clothing,
vending machines, water fountains, sanitary and personal hy-
giene articles, leasing access time to a computer database ser-
ver, computer programming.

(822) FR, 28.03.2000, 00 3 017 523.
(300) FR, 28.03.2000, 00 3 017 523.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 22.04.2000 741 532
(732) Conduro Verbindungstechnik GmbH

38, Waldstrasse, D-71254 Ditzingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction, à savoir: profils pleins,
profils creux, coudes et plaques, ainsi que pièces tournées, frai-
sées et filetées de n'importe quelle forme en métal; construc-
tions métalliques transportables, à savoir: systèmes de raccor-
dement pour tuyaux en coupes droites ou biaises pour raccords
de tuyaux droits, croisés, en T, ainsi que pour raccords de
tuyaux acutangles ou obtusangles et pour raccordements de
tuyaux et profils combinés, pour balustrades, pour éléments
d'exposition et de présentation et pour systèmes de tuyaux pour
l'aménagement de fluides gazeux ou liquides ainsi que pour câ-
bles; tuyaux métalliques et raccords coudés; matériel de serru-
rier et de petite quincaillerie, à savoir: pointes métalliques,
boulons filetés, colliers tendeurs, rondelles-ressorts, rondelles
plates, anneaux d'étanchéité, douilles, vis d'assemblage, pro-
duits semi-finis tels que: raccords réducteurs, raccords angulai-
res, tés, tampons borgnes et manchons de serrage, produits en
métal compris dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de génération
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et de conduite d'eau, installations sanitaires et éléments
d'installations pour le traitement ou le transport de substances
chimiques, à savoir: tuyauteries et raccordements de tuyaux
métalliques.

20 Produits (compris dans cette classe), en bois, liège,
canne, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer et leurs produits de remplacement ou imita-
tions synthétiques.

37 Montage, installation et réparation et remise en état
de systèmes de raccordement de tuyaux pour tuyaux en coupe
droite ou biaise pour raccords de tubes droits, croisés, en T, ain-
si que pour raccords de tuyaux acutangles ou obtusangles, pour
raccordements de tuyaux et profils combinés, pour balustrades,
pour éléments d'exposition et de présentation, pour systèmes de
tuyaux pour l'aménagement de fluides gazeux et liquides ainsi
que pour câbles, et d'appareils d'éclairage, de chauffage, de gé-
nération de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de conduite d'eau, d'installations sanitaires et élé-
ments d'installations pour le traitement ou le transport de subs-
tances chimiques, à savoir: tuyauteries et raccordements de
tuyaux métalliques.

(822) DE, 17.02.2000, 399 66 924.8/06.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 12.10.2000
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(151) 25.04.2000 741 533
(732) SPORTS-MEDIA 2000 GmbH & Co. KG

19-21, Daimlerstrasse, D-48703 Stadtlohn (DE).

(531) 2.3; 17.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Chip cards.

16 Printed matter, especially results of games, boo-
klets, club magazines; flyers.

25 Clothing especially caps, t-shirts, trousers, scarves.
41 Planning and execution of meetings for the deter-

mination of the rank sequence, concerning the play results, that
will be achieved when playing computer games and using elec-
tronic play consoles, especially by the using of electronic re-
cording, storage and processing of game results.

9 Cartes à puces.
16 Imprimés, en particulier résultats de matchs, li-

vrets, magazines d'associations; prospectus.
25 Articles vestimentaires, en particulier casquettes,

tee-shirts, pantalons, écharpes.
41 Planification et animation de réunions en vue de

déterminer un ordre de classement basé sur les résultats de
matches sur consoles de jeux électroniques, notamment en en-
registrant, mémorisant et traitant les résultats des parties des
joueurs sur supports électroniques.
(822) DE, 20.12.1999, 399 72 940.2/16.
(300) DE, 19.11.1999, 399 72 940.2/16.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 22.08.2000 741 534
(732) ZENIO (Société Anonyme)

20 Avenue de l'Energie, F-67800 BISCHHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires, robinetteries de sanitaires pour la salle de bain, les toilet-
tes (W.-C) et la cuisine; mitigeurs et mélangeurs, avec ou sans
thermostat; douchettes, douches et cabines de douches; dou-
ches et équipements de douches de plafond, douches latérales,
tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches; robinetteries
d'alimentation et d'évacuation pour vasques sanitaires, lavabos

à plateaux, éviers-timbres, bidets, baignoires, bacs de douches;
siphons (parties d'installations sanitaires), siphons de toilettes
(W.-C.), tuyaux d'amenée et d'évacuation (parties d'installa-
tions sanitaires ou de distribution d'eau); appareils d'éclairage,
appliques lumineuses, chauffe-bains.

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes,
household valves and fittings for the bathroom, toilet, and kit-
chen; mixing and control valves with or without thermostats;
adjustable shower attachments, showers and shower cubicles;
showers and shower equipment ceilings, side showers, sanitary
pipes, spray nozzles, shower holders; inlet and outlet valves
and fittings for sanitary basins, washstands, sink units, bidets,
bathtubs, shower trays; drains (parts of plumbing facilities),
traps for toilets, inlet and outlet pipes (parts of plumbing or
water supply facilities); lighting fixtures, wall lamps, heaters
for baths.

(822) FR, 23.02.2000, 00 3 010 331.
(300) FR, 23.02.2000, 00 3 010 331.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.07.2000 741 535
(732) MEWA Textil-Service AG & Co.

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

(531) 5.5; 27.5.
(511) 6 Produits métalliques compris dans cette classe, en
particulier conteneur de transport, conteneurs métalliques ainsi
que dispositifs de commande, dispositifs d'arrêt, dispositifs de
transport pour les produits précités.

9 Vêtements de protection; lunettes protectrices,
masques de protection, protection pour l'ouie.

12 Housses pour sièges de véhicules.
20 Produits compris dans cette classe, en particulier

conteneurs de transport, conteneurs non métalliques ainsi que
dispositifs de commande, dispositifs d'arrêt, dispositifs de
transport pour les produits précités, sacs pour le transport de
vêtements.

21 Torchons de nettoyage, en particulier torchons de
nettoyage pour machines, torchons à polir et serpillière, maté-
riel de nettoyage, distributeurs de savon, boîtes en métal pour
la distribution de serviettes en papier.

22 Cordes, ceintures de sécurité, ficelles, filets, tentes,
bâches, voiles, sacs (compris dans cette classe); matières texti-
les fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se), couvertures de lit et de table, essuie-mains.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, nattes collectrices d'im-

pureté, nattes collectrices de liquides huileux et aqueux, lino-
léum et autres revêtements de sols.

37 Remise en état sous forme de lavage, d'entretien de
textiles, de repassage, de maintien et/ou de stérilisation de pro-
duits textiles.

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

42 Location de produits textiles.

(822) DE, 07.02.2000, 399 72 731.0/42.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 13.04.2000 741 536
(732) ÇAY I¯LETMELERI GENEL

MÜDÜRLÜ÷Ü
Ekrem Orhon Mahallesi, TR-53080 RIZE (TR).

(531) 5.3; 11.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Tea.

30 Thé.
(822) TR, 30.03.1994, 151378.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE, HU, LI, MD,

NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 12.07.2000 741 537
(732) Concept Fresh VertriebsgesmbH

7, Pluskaufstraße, A-4066 PASCHING (AT).
(842) VertriebsgesmbH, AUSTRIA.

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 35 Help in the management of a commercial underta-
king by the procurement of commercial matters between pro-
ducers and dealers concerning biological foods; market re-
search and market analyses in the field of biological foods; help
in the working or management of commercial undertakings, es-
pecially in the field of purchase, market development as well as
in the field of product and market strategies for biological
foods.

35 Assistance en matière de gestion d'une entreprise
commerciale par le biais de la conclusion d'affaires commer-
ciales entre producteurs et distributeurs concernant les ali-
ments biologiques; étude et analyse de marché dans le domai-
ne des aliments biologiques; assistance dans l'exploitation ou
la gestion d'entreprises commerciales, notamment en ce qui
concerne les achats, l'extension du marché ainsi que les straté-
gies de produit et de marché pour les aliments biologiques.

(822) AT, 05.07.2000, 189 517.
(300) AT, 25.02.2000, AM 1310/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 22.08.2000 741 538
(732) MATRA AUTOMOBILE

4, rue de Presbourg, F-75016 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de signali-
sation, de contrôle (inspection); appareils et instruments pour
la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique; appareils
pour l'enregistrement, la transmission du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques; équipement pour le
traitement de l'information; logiciels (programmes d'ordina-
teurs enregistrés); ordinateurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion.
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16 Brochures, magazines, livres, journaux, articles de
bureau (à l'exception des meubles).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; recherche de mar-
chés; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de pu-
blicité; promotion des ventes; diffusion de matériel
publicitaire.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; services de financement; estimation financière; consulta-
tions et informations en matière d'assurance et de crédit.

37 Services d'installation, d'entretien, de réparation et
de maintenance de machines, d'appareils et de véhicules; servi-
ces de location de machines; assistance (réparation) en cas de
panne de véhicules.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; agences de tourisme; assistance
en cas de panne de véhicules (remorquage); location de véhicu-
les.

41 Organisation de concours ou de compétitions spor-
tives; formation pratique (démonstration); organisation et con-
duite de colloques, conférences et séminaires.

42 Recherche scientifique et industrielle; dessin in-
dustriel; programmation pour ordinateurs; conception et mise à
jour de logiciels informatiques.

9 Scientific, signaling, checking (inspection) appara-
tus and instruments; apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current; sound or image recording and transmission
apparatus; magnetic recording media; data processing equip-
ment; software (recorded computer programs); computers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion.
16 Pamphlets, magazines, books, newspapers, office

requisites (except furniture).
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions; marketing research; organization
of exhibitions for commercial or advertising purposes; sales
promotion; dissemination of advertising material.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; financing services; financial estimate servi-
ces; insurance and credit consulting and information.

37 Installation, servicing, repair and maintenance
services for machines, apparatus and vehicles; rental of ma-
chines; vehicle breakdown assistance (repair).

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; tourist offices; vehicle breakdown assistance
(towing); vehicle rental.

41 Organization of sporting events and competitions;
practical training (demonstration); arranging and conducting
of colloquiums, conferences and seminars.

42 Scientific and industrial research; industrial desi-
gn; computer programming; design and updating of computer
software.

(822) FR, 08.03.2000, 00 3 012 768.
(300) FR, 08.03.2000, 00 3 012 768.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 539
(732) HAVAS ADVERTISING

84, rue de Villiers, 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) 1.1; 26.11; 29.1.
(591) Pantone n° 279 bleu clair, pantone n° 280 bleu foncé,

pantone n° 185 rouge.  / Pantone No. 279 light blue,
pantone No. 280 dark blue, pantone No. 185 red. 

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
et 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);
papier d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques, cartes à jouer, caractères d'im-
primerie; clichés.

35 Publicité; affaires à savoir aide à la direction des af-
faires, conseils en organisation et direction des affaires, consul-
tation pour la direction des affaires, consultation professionnel-
le d'affaires, estimation en affaires commerciales, expertises en
affaires, informations d'affaires, renseignements d'affaires; pu-
blicité notamment services de promotion de produits, actions
promotionnelles et publicitaires, affichage, location de matériel
publicitaire, diffusion d'annonces et de matériels publicitaires
(tracts, prospectus, imprimés et échantillons), publication de
textes publicitaires, relations publiques, établissement de sta-
tistiques, location de machines et d'appareils de bureau, repro-
ductions de documents, études de marché; organisation de sa-
lons et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

42 Services d'hébergement temporaire, de réservation
de chambres, agences de logement temporaire; services de res-
tauration, restauration à service rapide et permanent; services
de massages; services de protection et de surveillance de per-
sonnes, de bâtiments et d'objets de valeur; conseils et établisse-
ment de plans; services de consultations techniques et experti-
ses (travaux d'ingénieurs); services et travaux d'architectes,
d'ingénieurs, de jardiniers paysagistes; imprimerie, photogra-
phie, bureaux de rédaction, reportages; services d'interprètes,
de traduction; services d'informations météorologiques; pro-
grammation pour ordinateurs; locations de logiciels informati-
ques.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery purposes); printing products; bookbin-
ding articles; photographs; stationery; adhesives (sticking ma-
terials for stationery and household use); artists' requisites;
paintbrushes; typewriters and office articles (excluding furni-
ture); educational and teaching material (excluding appara-
tus); wrapping paper, bags, pouches and sheets for wrapping
made of paper or plastic, playing cards, printing type; printing
blocks.

35 Advertising; business namely assistance in busi-
ness management, consulting relating to the organisation and
management of business, business consulting services, profes-
sional business consulting, assessment in business affairs, bu-
siness expertise, business information; advertising particularly
services for the promotion of goods, promotional and adverti-
sing activities, bill sticking, rental of advertising material, dis-
semination of advertisements and of advertising material
(flyers, brochures, leaflets and samples), publication of adver-
tising texts, public relations, setting up of statistics, rental of
office machines and apparatus, copying of documents, market
studies; organisation of buying shows and exhibitions for com-
mercial or promotional ends.

42 Temporary accommodation services, services for
the reservation of rooms, agencies for temporary lodging; ca-
tering services, catering in fast-food cafeterias; massage servi-
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ces; services for the protection and surveillance of persons,
buildings and valuables; consultancy and drawing up of plans;
technical consultancy and expertise services (expert reports of
engineers); services and reports of architects, engineers, of
landscape gardeners; printing, photography, editorial agen-
cies, press reports; interpreting and translation services; wea-
ther forecasting services; computer programming; hiring of
computer software.

(822) FR, 10.02.2000, 00 3006740.
(300) FR, 10.02.2000, 00 3006740.
(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) 12.10.2000

(151) 10.08.2000 741 540
(732) SHU UEMURA COSMETICS INC.

7-17, Minami Aoyama 5-chome Minato-ku, Tokyo
100-0005 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Astringents for cosmetic purposes, cosmetic prepa-
rations for baths, beauty masks, cleansing milk for toilet purpo-
ses, cosmetic kits, cosmetics, cosmetics creams, eau de Colo-
gne, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, lipsticks, lotions for
cosmetic purposes, make-up, make-up powder, mascara, nail
care preparations, nail polish, cosmetic pencils, perfumes, cos-
metic preparations for skin care, soap.

21 Combs, cosmetic utensils, eyebrow brushes, ap-
pliances for removing make-up (non-electric), nail brushes,
perfume sprayers, powder compacts not of precious metal,
powder puffs, shaving brushes, toilet brushes, toilet cases, toi-
let paper holders, toilet sponges, toilet utensils, fitted vanity ca-
ses.

3 Astringents à usage cosmétique, préparations cos-
métiques pour le bain, masques de beauté, laits de toilette, né-
cessaires de cosmétique, cosmétiques, crèmes cosmétiques,
eau de Cologne, cosmétiques pour les sourcils, crayons à sour-
cils, rouge à lèvres, lotions à usage cosmétique, produits de
maquillage, poudre pour le maquillage, mascara, produits
pour le soin des ongles, vernis à ongles, crayons à usage cos-
métique, parfums, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, savons.

21 Peignes, ustensiles cosmétiques, brosses pour les
sourcils, appareils pour le démaquillage (non électriques),
brosses à ongles, vaporisateurs de parfum, poudriers non en
métaux précieux, houppettes, blaireaux à barbe, brosses pour
cuvettes de toilettes, trousses de toilette, distributeurs de pa-
pier hygiénique, éponges de toilette, ustensiles de toilette, né-
cessaires de toilette.

(821) JP, 12.07.2000, 2000-077797.
(300) JP, 12.07.2000, 2000-077797.
(832) BX, CN, DE, FR, GB, GR, IT, RU.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 10.08.2000 741 541
(732) INAPOLI TRADING INC.

15-8, Inamuragasaki 3-chome Kamakura-shi, Kana-
gawa-ken, 248-0024 (JP).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing (except Japanese traditional clothing,
bandanas, warmth-keeping supports), boots for sports.

25 Vêtements (hormis les vêtements japonais tradi-
tionnels, les bandanas, éléments pour conserver la chaleur),
chaussures de sport.

(822) JP, 18.04.1997, 3281795.
(832) CN, ES, FR, GB, IT, PT.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 542
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

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

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.

(822) DE, 13.04.2000, 30020671.2/12.
(300) DE, 17.03.2000, 30020671.2/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
For the class 12. / Pour la classe 12.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 543
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

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

16 Manuals and user instruction manuals in the form
of printed matter.
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28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels d'utilisation sous forme d'impri-
més.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.

(822) DE, 13.04.2000, 30020669.0/12.
(300) DE, 17.03.2000, 30020669.0/12.
(831) CN, MA.
(832) NO.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 544
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels d'utilisation sous forme d'impri-
més.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.

(822) DE, 13.04.2000, 30020668.2/12.
(300) DE, 17.03.2000, 30020668.2/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
For the class 12. / Pour la classe 12.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 545
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels d'utilisation sous forme d'impri-
més.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.

(822) DE, 14.08.2000, 30022760.4/12.
(300) DE, 23.03.2000, 30022760.4/12.
(831) CN, DZ, EG, MA.
(832) NO.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 546
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels d'utilisation sous forme d'impri-
més.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.

(822) DE, 27.04.2000, 30022756.6/12.
(300) DE, 23.03.2000, 30022756.6/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
For the class 12. / Pour la classe 12.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 547
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.
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16 Guides et manuels d'utilisation sous forme d'impri-
més.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.
(822) DE, 27.04.2000, 30022753.1/12.
(300) DE, 23.03.2000, 30022753.1/12.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
For the class 12. / Pour la classe 12.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 548
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels d'utilisation sous forme d'impri-
més.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.

(822) DE, 13.04.2000, 30020674.7/12.
(300) DE, 17.03.2000, 30020674.7/12.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
For the class 12. / Pour la classe 12.
(580) 12.10.2000

(151) 29.08.2000 741 549
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, white, green, blue.  / Rouge, blanc, vert, bleu. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemicals products for industrial purposes.

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 20.07.2000, 300 36 481.4/03.
(300) DE, 13.05.2000, 300 36 481.4/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 29.08.2000 741 550
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, white, green.  / Rouge, blanc, vert. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 20.07.2000, 300 36 480.6/03.
(300) DE, 13.05.2000, 300 36 480.6/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 29.08.2000 741 551
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.15; 29.1.
(591) Green, white, red.  / Vert, blanc, rouge. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et les textiles.
(822) DE, 20.07.2000, 300 36 090.8/03.
(300) DE, 12.05.2000, 300 36 090.8/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 29.08.2000 741 552
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Green, white, red.  / Vert, blanc, rouge. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 20.07.2000, 300 36 089.4/03.
(300) DE, 12.05.2000, 300 36 089.4/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 03.08.2000 741 553
(732) Vitra Patente AG

CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, chaises.

20 Furniture, chairs.

(822) CH, 13.03.2000, 474806.
(300) CH, 13.03.2000, 474806.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 13.03.2000 741 554
(732) Firma Chemiczna "Dwory" S.A.

ul. Chemików, 1, PL-32-600 O¬wi”cim (PL).
(842) société anonyme.

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

(531) 1.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé et vert.  / Dark blue and green. 
(511) 1 Produits et semi-produits chimiques destinés à l'in-
dustrie, la photographie, les travaux de recherche, l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, y compris aldéhydes, alkylben-
zènes, alkylbenzènesulfonates, carbure de calcium, acides or-
ganiques et sels de ces acides, acides inorganiques et sels de ces
acides, gaz techniques, réactifs chimiques, semi-détergents, ad-
sorbants, fondants pour l'industrie métallurgique, produits de
blanchiment, plastifiants, émulsifiants, dispersions de matières
plastiques, adhésifs et liants industriels, solvants organiques,
matières plastiques, résines, caoutchouc et latex à l'état brut,
engrais minéraux et chaux agricole.

2 Peintures, couleurs, colorants et vernis, produits
anticorrosion pour métaux, bois et produits de construction en
céramique.

3 Lessive de soude à usage industriel (base de soude
en tant que produit chimique).

17 Mousses plastiques (matières à calfeutrer), pro-
duits industriels de vulcanisation, matières plastiques extru-
dées, y compris rubans, barres, feuilles, panneaux, tuyaux, piè-
ces moulées en polyvinyle, polyméthacrylate de méthyle et
polystyrène.

19 Matériaux de construction non en métal, par exem-
ple blocs de construction et chaux.

37 Services de rénovation et de construction, suivi de
l'exécution de l'ouvrage, location d'équipement pour la cons-
truction, contrôle et réparation des équipements et des moteurs
électriques.
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38 Services de télécommunications réalisés grâce à un
poste central appartenant à la société.

39 Services de transport, sauvetage de produits chimi-
ques, à savoir leur évacuation.

40 Assainissement des égouts et de l'eau, production
de l'énergie thermique et électrique; séchage et traitement du
bois.

42 Location de locaux et de terrains, hôtellerie et res-
tauration, sérigraphie, examens et analyses chimiques, services
médicaux dans le dispensaire de la société, sauvetage chimique
consistant dans le travail d'une équipe spécialisée dans l'exa-
men des effets des contaminations par des produits chimiques;
services de contrôle et pesage d'équipements spécialisés.

1 Chemicals and semi-manufactured chemicals for
use in industry, photography, research, agriculture, horticultu-
re and forestry, including aldehydes, alkylbenzenes, alkylben-
zene sulfonates, calcium carbide, organic acids and salts of
these acids, inorganic acids and salts of these acids, chemical
reagents, semidetergents, adsorbents, fluxes for the metal in-
dustry, bleaching preparations, plasticizers, emulsifiers, dis-
persions of plastics, industrial adhesives and bonding agents,
organic solvents, plastics, resins, rubber and latex in their raw
state, mineral fertilizers and agricultural lime.

2 Paints, colouring agents, colorants and varnishes,
anti-corrosive preparations for metals, wood and ceramic
construction products.

3 Soda lye for industrial use (soda base as a chemi-
cal).

17 Plastic foams (caulking materials), industrial pro-
ducts for vulcanizing, extruded plastic materials, including
strips, rods, sheets, panels, pipes, moulded parts made of poly-
vinyl, polymethyl methacrylate and polystyrene.

19 Non-metallic construction materials, for example
construction blocks and lime.

37 Renovation and construction, overseeing work
being carried out, rental of construction equipment, checking
and repairing electric motors and equipment.

38 Telecommunication services carried out by a com-
pany switchboard.

39 Transport services, salvaging of chemicals, namely
their disposal.

40 Sanitation of water and sewage, generation of ther-
mal and electric energy; drying and treating of wood.

42 Rental of premises and land, hotel and restaurant
services, serigraphy, medical services in company clinics, che-
mical salvaging consisting of the work carried out by a team of
specialists to investigate the polluting effects of chemicals; mo-
nitoring and weighing services for specialised equipment.

(822) PL, 22.12.1999, 116561.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 29.05.2000 741 555
(732) Dieter Wehrli

Reinacherstrasse 8, CH-8032 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, à savoir
thé.

30 Thé.
32 Boissons non alcooliques contenant du thé.

5 Dietetic substances for medical use, namely tea.
30 Tea.
32 Non-alcoholic beverages containing tea.

(822) CH, 13.04.2000, 472996.

(300) CH, 13.04.2000, 472996.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 22.05.2000 741 556
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).
(750) House of Prince A/S Legal Department, Tobaksvejen 4,

DK-2860 Søborg (DK).

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tobacco, smokers' articles, matches.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(821) DK, 18.04.2000, VA 2000 01730.
(832) CH, IS, MD, SI, SK, TR, YU.
(580) 12.10.2000

(151) 11.05.2000 741 557
(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).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Snow-globes (snow-domes).

21 Boules de neige.

(822) DE, 08.11.1999, 399 42 779.1/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 30.06.2000 741 558
(732) KEOPS INTERNACIONAL, S.L.

Maximiliano Garcia Soriano, 48, E-03600 ELDA (Ali-
cante) (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE.
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(531) 27.5; 27.7.
(511) 25 Chaussures (non orthopédiques).

25 Footwear (non-orthopaedic).
(822) ES, 20.06.2000, 2.251.853.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 06.06.2000 741 559
(732) Parmigiani, mesure et art du temps S.A.

33, rue de l'Hôpital, CH-2114 Fleurier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments de navigation pour la marine, tous les
produits précités étant de provenance suisse.

14 Tous produits horlogers, montres, pendules méca-
niques, tous les produits précités étant de provenance suisse.

9 Marine navigation instruments, all the above
goods from Switzerland.

14 All watch and clock products, watches, mechanical
clocks, all the above goods from Switzerland.
(822) CH, 12.11.1999, 473043.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 29.06.2000 741 560
(732) Faigle Kunststoffe Gesellschaft m.b.H.

31, Landstraße, A-6971 Hard (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Parties de machines et d'appareils en matières plas-
tiques, parties de machines et d'appareils en matières plastiques
étant en mouvement relatif par rapport à d'autres parties fixes,
notamment des roues dentées, des paliers, des coulisseaux, des
revêtements de glissière, des barres conductrices, des manchet-
tes, des rouleaux, des roues, des insertions de rouleaux pour
cordes, des cylindres, des fiches, des excentriques, des cames,
des disques à cames et des accouplements.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res plastiques mi-ouvrées à usage technique; matières isolantes
en matières plastiques contre les vibrations acoustiques et mé-
caniques; matières plastiques semi-ouvrées pour la fabrication
de pièces détachées de véhicules, de machines, d'ustensiles et
d'appareils et pour la fabrication des implants pour le corps de
l'homme et de l'animal; joints, disques d'amortisseurs, tous ces
produits en matières plastiques.

20 Vis, écrous, rondelles de calage, boulons, rivets,
paliers.

27 Revêtements et nattes en matières plastiques pour
sports de glisse.

7 Parts of machines and apparatus made of plastic
materials, parts of machines and apparatus made of plastic
materials as moving parts with relation to other fixed parts, es-
pecially toothed wheels, bearings, rams, slider covers, conduc-
ting bars, packings, rollers, wheels, roller inserts for cords, cy-
linders, plugs, eccentric members, cams, cam disks and
couplings.

17 Products made of semi-processed plastics,
semi-processed plastics for technical use; insulating materials
of plastic against acoustic and mechanical vibrations;
semi-processed plastic materials for making spare parts for ve-
hicles, machines, tools and apparatus and for making implants
for the bodies of humans and of animals; joints, damper disks,
all these goods made of plastic materials.

20 Screws, nuts, shim washers, bolts, rivets, bearings.
27 Coverings and batts of plastic material for gliding

sports.

(822) AT, 29.06.2000, 189 362.
(300) AT, 04.01.2000, AM 34/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 26.07.2000 741 561
(732) SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN

(Société Anonyme)
10, rue Vercingétorix, F-75014 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 16 Produits en papier ou en carton, à savoir es-
suie-mains et mouchoirs de poche; serviettes à démaquiller et
serviettes de toilette, linge de table, napperons, nappes, tapis de
table, serviettes de table, ronds de table, billets de transport,
badges; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateur; imprimés, journaux, livres, catalo-
gues; affiches; atlas, cartes géographiques et globes terrestres,
photographies; articles de papeterie; stylos, stylos à bille,
crayons, porte-mines, coupe-papier; agendas, calendriers; ca-
hiers, répertoires, feuilles, fiches, dossiers et classeurs (papete-
rie); pochettes pour passeports et documents d'identité,
sous-main; cartes à jouer; cartes postales; cartes de souhaits;
sacs, sachets, enveloppes, pochettes et feuilles d'emballage en
papier ou en matières plastiques.

39 Transport de personnes ou de marchandises; em-
ballage et entreposage de marchandises; organisation de voya-
ges et d'excursions; services d'expédition; organisation de croi-
sières; accompagnement de voyageurs; visites touristiques;
agences de tourisme et de voyage (à l'exception de la réserva-
tion d'hôtels, de pensions); informations concernant les voya-
ges et le transport; réservation de places pour le tourisme, pour
le transport et pour le voyage; services de chauffeurs; services
de navettes automobiles; services d'autobus; messagerie (cour-
rier et marchandises); location d'automobiles.

42 Services hôteliers; hébergement temporaire; servi-
ces de motels; réservation de chambres d'hôtels pour voya-
geurs, de logements temporaires et de pensions; restauration
(alimentation); cafétérias; services de bars et de brasseries; ser-
vices de traiteurs; pouponnières; garderies et crèches d'enfants;
accompagnement en société (personnes de compagnie); soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; salons de coiffure; services
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de manucure et de pédicure; services de massage; services de
thalassothérapie; toilettage d'animaux; services de traduction;
programmation pour ordinateurs; location de vêtements, loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
gestion de lieux d'expositions.

16 Paper or cardboard goods, namely hand towels
and pocket handkerchiefs; napkins for removing make-up and
face towels, table linen, place mats, tablecloths, table covers,
table napkins, table mats, passenger tickets, badges; paper ta-
pes and cards for the recordal of computer programs; printed
matter, newspapers, books, catalogs; posters; atlases, geogra-
phical maps and terrestrial globes, photographs; stationery;
pens, ball-point pens, pencils, pencil lead holders, paper cut-
ters; time planners, calendars; writing or drawing books, in-
dexes, sheets, index cards, document files and binders (statio-
nery); holders for passports and identity documents, writing
pads; playing cards; postcards; greeting cards; paper or plas-
tic bags, sachets, envelopes, small bags and sheets for packa-
ging use.

39 Transport of people or freight; packaging and sto-
rage of goods; organization of trips and excursions; freight
forwarding; arranging of cruises; escorting of travelers; si-
ghtseeing; tourism and travel agencies (except for reservation
of hotels, boarding houses); travel and transport information;
reservation of places for tourism, travel and transport purpo-
ses; chauffeur services; car shuttle service; bus transport; cou-
rier services (messages and merchandise); car rental.

42 Hotel services; temporary accommodation; motel
services; hotel room bookings for travelers, booking of tempo-
rary accommodation and boarding houses; provision of food
and drink; cafeterias; cocktail lounge services and services
provided by brasseries; catering services; day-nurseries; chil-
dren's nurseries and child care services; escorting in society
(chaperoning); medical, sanitary and beauty care; hairdres-
sing salons; manicure and pedicure services; massage servi-
ces; services of thalassotherapy; pet grooming; translation
services; computer programming; clothing rental, leasing ac-
cess time to a computer database server; exhibition-site mana-
gement.

(822) FR, 09.02.2000, 00/3.006.394.
(300) FR, 09.02.2000, 00/3.006.394.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KE,

MA, MC, PL, PT, RU, SD, UA, VN.
(832) DK, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 562
(732) GEMPSY FRANCE SA

23, Avenue du 8 Mai 1945, F-95200 SARCELLES
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux 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.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire-extinguishers.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties; bu-
siness advice or information; accounting; document reproduc-
tion; employment agencies; computer file management; orga-
nisation of exhibitions for commercial or advertising purposes.

38 Telecommunications; press agencies; communica-
tion via computer terminals.

(822) FR, 10.02.2000, 00 300 8701.
(300) FR, 10.02.2000, 00 300 8701.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 13.09.2000 741 563
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de fonctionnement pour appareils
d'éclairage, à savoir ballasts; parties des produits précités.

(822) DE, 21.12.1999, 399 66 013.5/09.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 564
(732) Laboratoires IREX, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(842) société anonyme.
(750) Laboratoires IREX, société anonyme, 82, Avenue Ras-

pail, F-94255 GENTILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 29.09.1998, 98/751 850.
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(831) CZ.
(580) 12.10.2000

(151) 13.09.2000 741 565
(732) TEMPERATURE, société anonyme

24, rue Marx Dormoy, F-75018 PARIS (FR).

(511) 42 Services de bars et de restaurants.
(822) FR, 10.08.1999, 99 807 370.
(831) BX, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 06.09.2000 741 566
(732) ETABLISSEMENTS D. CORDIER

53, rue du Dehez, F-33290 BLANQUEFORT (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

33 Wines and other alcoholic drinks (excluding
beers).
(822) FR, 10.12.1999, 99 829 017.
(831) BX.
(832) DK, JP.
(580) 12.10.2000

(151) 05.09.2000 741 567
(732) BIOMET MERCK FRANCE

(S.a.r.l.)
Plateau de Lautagne, F-26000 VALENCE (FR).

(842) S.a.r.l., FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Prothèses et implants chirurgicaux, prothèses de
poignets, ancillaires de pose de prothèses et d'implants.

10 Prostheses and surgical implants, wrist implants,
ancillaries for fixing prostheses and implants.
(822) FR, 20.04.2000, 00 3 024 212.
(300) FR, 20.04.2000, 00 3 024 212.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 568
(732) Rübenach Angela

78, Westfalendamm, D-44141 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Émulsion de protection, en particulier émulsion de
protection pour la main, imperméable à la graisse, la laque et la
couleur (tous ces produits compris dans cette classe).
(822) DE, 04.05.2000, 300 13 365.0/03.

(300) DE, 22.02.2000, 300 13 365.0/03.
(831) AT, CH.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 569
(732) Raiffeisen Zentralgenossenschaft eG

1, Lauterbergstrasse, D-76137 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie; livres; photographies; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

18 Produits en cuir et en imitations du cuir (compris
dans cette classe); colliers et laisses pour animaux; peaux d'ani-
maux.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en ma-
tières plastiques (compris dans cette classe); couchettes, niches
et nids pour animaux d'intérieur.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); hanaps non en métaux
précieux et cages pour animaux de compagnie; peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); verrerie, porce-
laine et faïence (comprises dans cette classe).

28 Jeux, jouets.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (compris

dans cette classe); aliments pour les animaux.

(822) DE, 06.07.2000, 30010420.0/16.
(300) DE, 14.02.2000, 30010420.0/16.
(831) CH, HU, RO.
(580) 12.10.2000

(151) 26.07.2000 741 570
(732) RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A.

8, Largo del Nazareno, I-00187 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est caractérisée par les dictions écrites en ca-

ractères spéciaux "DVEL" et "TV", dont la première est
mise sur la seconde.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
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troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radiotéléphones; tourne-disques; disques; bandes; ma-
gnétophones; bandes vidéo et enregistreurs de vidéo; lecteurs
optiques de disques; appareils photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesure et de signalisation; té-
lécaméras; appareils pour la prise directe et l'émission des
spectacles télévisés; répéteurs pour stations de radio et de télé-
vision; antennes pour radios et télévisions; appareillage pour
l'amplification, la réception et la transmission à distance de si-
gnaux radio; lunettes; verres; appareils de contrôle, d'inspec-
tion, 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 repro-
duction du son; caisses enregistreuses; machines à calculer; ex-
tincteurs; fers à repasser électriques; programmes d'ordina-
teurs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; fiches et
microprocesseurs pour ordinateurs; modems; télécopieurs; ap-
pareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau; matériaux adhésifs pour bureau; colles pour
bureau; matériaux pour artistes; pinceaux pour peintres; machi-
nes à écrire; agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes; dégra-
feuses; points pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; maté-
riel d'instruction et d'enseignement; chemises pour documents;
classeurs pour bureau; cartes à jouer; caractères typographi-
ques; clichés; tampons pour cachets; timbres; porte-timbres;
timbres dateurs; taille-crayons; fournitures pour bureau; maté-
riaux pour bureau; sceaux pour bureau; gommes à effacer; ru-
bans 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; machi-
nes de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à let-
tres; 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 ac-
tivité 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 acti-
vité 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 téléphoni-
ques et télématiques; un activité dans le secteur télématique et
de la télécommunication; agences de presse; agences de nou-
velles (non commerciales).

41 Réalisation de programmes radiophoniques et télé-
visés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévi-
sés; location de stations radiophoniques et de télévision; études
cinématographiques; gestion de salles de cinéma; location de
bandes vidéo et de films cinématographiques; location d'appa-
reils et d'accessoires cinématographiques; services de studio
d'enregistrement; location d'enregistrements sonores; une acti-
vité réalisée par une maison discographique; production et re-
présentation de spectacles; représentations théâtrales; services
rendus dans le domaine de l'instruction, de l'éducation, du di-
vertissement et de la récréation; organisation et direction de
cours, de concours, de jeux, de compétitions sportives, de con-
grès, 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'édi-
tion; 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'or-
chestres; music-hall; services de discothèques.

(822) IT, 17.07.2000, 820806.
(300) IT, 29.03.2000, MI2000C 003684.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 12.10.2000

(151) 23.05.2000 741 571
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Small items of metal hardware; metal sign boards,
metal plaques.

9 Fire and accident protective clothing, including
footwear, boots, protective helmets, protective eye pieces, sun-
glasses.

12 Motors and engines for land vehicles; vehicles, ap-
paratus for locomotion by land, air or water, parts of all afore-
mentioned goods (included in this class); seat covers for auto-
mobiles.

14 Goods of precious metals, their alloys or goods
coated therewith, namely handicraft articles, ornamental arti-
cles, ashtrays, tobacco boxes, boxes for cigars and cigarettes;
jewellery; pins; tie pins and cufflinks also of common metals;
horological and chronometric instruments.

16 Goods made from paper and cardboard; printed
matter, brochures, flyers, posters; photographs; cases and bags
for packaging (included in this class), flags and pennants;
transfer-pictures; adhesive plaques made of paper and/or plas-
tics; adhesive foils and plaques as ornamental design made of
paper and/or plastics; stationery; plastic materials for packa-
ging, namely envelopes, bags and films; office requisites (ex-
cept furniture), namely non-electric office apparatus.

18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely handbags and other cases not adapted to the products they
are intended to contain as well as small articles of leather, in
particular purses, pocket wallet, key cases; trunks and travel-
ling bags; umbrellas, parasols.

20 Plaques made of plastics; plaques as ornamental
design made of paper and/or plastics; cushions.

21 Small domestic utensils and containers (not of pre-
cious metals, or coated therewith); combs and sponges; brushes
(other than paint brushes); brush-making materials; instru-
ments and material for cleaning purposes; steel wool; unwor-
ked or semi-worked glass (excluding glass used in building);
glassware, porcelain and earthenware; included in this class.

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers; colours; flags, pennants of cloth.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Sew-on badges, badges with safety pin, buttonhole

badges, belt buckles; badges made of paper and/or plastics;
badges of cloth.

28 Games and playthings; miniatures of motor vehi-
cles and parts thereof; gymnastic and sporting articles (inclu-
ded in this class).

34 Smokers' articles, namely ashtrays, tobacco tins, ci-
gar and cigarettes cases, all aforementioned goods not of pre-
cious metals, their alloys or coated therewith; lighters, mat-
ches.

6 Petits articles de quincaillerie métallique; pan-
neaux métalliques, plaques métalliques.
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9 Vêtements de protection contre le feu et les acci-
dents, notamment chaussures, bottes, casques de protection,
lunettes de protection, lunettes de soleil.

12 Moteurs de véhicules terrestres; véhicules, appa-
reils de locomotion terrestre, par air ou par eau, éléments des
produits précités (compris dans cette classe); housses pour siè-
ges d'automobiles.

14 Articles en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué, à savoir articles d'artisanat, articles décoratifs, cen-
driers, boîtes à tabac, coffrets à cigares et à cigarettes; bijou-
terie; épingles; épingles de cravate aussi en métal; horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Produits en papier et en carton; produits imprimés,
brochures, prospectus, affiches; photographies; étuis et sacs
d'emballage (compris dans cette classe), drapeaux et fanions;
décalcomanies; plaques adhésives en papier et/ou plastique;
feuilles et plaques adhésives en papier et/ou plastique comme
décorations en papier et/ou plastique; papeterie; matières
plastiques pour l'emballage, notamment enveloppes, sachets et
pellicules; articles de bureau (à l'exception des meubles), no-
tamment appareils de bureau non électriques.

18 Cuir et imitations du cuir, notamment sacs à main
et autres sacs non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir ainsi que petits articles de maroquinerie, en particu-
lier porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols.

20 Plaques en matières plastiques; plaques et décora-
tions en papier et/ou plastique; coussins.

21 Petits ustensiles et récipients ménagers (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; maté-
riel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'ex-
ception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence, comprises dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table; couleurs; drapeaux, fanions
en étoffe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Insignes à coudre, insignes avec épingle de sûreté,

insignes de boutonnière, boucles de ceinture; insignes en pa-
pier et/ou plastique; insignes en étoffe.

28 Jeux et jouets; modèles réduits de véhicules à mo-
teur et leurs éléments; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

34 Articles pour fumeurs, notamment cendriers, boîtes
à tabac, coffrets à cigares et à cigarettes, tous les produits pré-
cités ni en métaux précieux ou leurs alliages, ni en plaqué; bri-
quets, allumettes.

(822) DE, 23.03.2000, 300 13 786.9/16.
(300) DE, 12.02.2000, 300 13 786.9/16.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PT, SM.
(832) GB, JP.
(851) GB.
Classes 9, 14, 16, 18, 21, 25 only. / Classes 9, 14, 16, 18, 21,
25 uniquement.

JP.
Classes 14, 18, 25, 34 only. / Classes 14, 18, 25, 34 unique-
ment.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 24.05.2000 741 572
(732) Dr. med. Erich Schulte

Carretera Cadiz km 179, E-29600 Marbella (Malaga)
(ES).

(811) DE.

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(511) 3 Cosmetics.

5 Sanitary preparations.
42 Hygienic and beauty care.

3 Cosmétiques.
5 Produits hygiéniques.

42 Soins d'hygiène et soins de beauté.

(822) DE, 19.04.2000, 399 74 056.2/03.
(300) DE, 25.11.1999, 399 74 056.2/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 15.08.2000 741 573
(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 equip-

ment 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; or-

ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
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gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 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
des 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 ra-
diodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; instruction; services de divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles; publi-
cation et diffusion de livres, périodiques et autres imprimés
ainsi que leurs équivalents sous forme électronique (notam-
ment CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projets et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 24.05.2000, 300 11 936.4/38.
(300) DE, 17.02.2000, 300 11 936.4/38.
(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) 12.10.2000

(151) 02.08.2000 741 574
(732) INTERACTIVE

Online Services I.O.S. GmbH
Kedenburgstrasse, 44, D-22041 Hamburg (DE).

(511) 35 Advertising, publicity services, advertisement ac-
quisition, related consultancy services, development of adver-
tising concepts for others, conducting of advertising measures,
also via electronic data carriers and in data networks; manage-
ment; business management; business administration; manage-
ment consulting.

38 Telecommunication; news agencies; broadcasting
and transmission of audio and video programmes, transmission
of sound and vision via satellite or interactive multimedia
networks.

42 Development, production and maintenance of
software; computer-supported graphic artist's or designer's ser-
vices in the electronic data processing or multimedia field.

35 Publicité, services publicitaires, acquisition de pu-
blicités, services de conseils en la matière, élaboration de con-
cepts publicitaires pour le compte de tiers, gestion de mesures
publicitaires, également par supports de données électroni-
ques et réseaux de données; gestion; gestion d'entreprise; ad-
ministration commerciale; conseil en gestion.

38 Télécommunication; agences de presse; diffusion
de programmes radiophoniques et vidéo, transmission de sons
et d'images par satellite ou par réseaux multimédia interactifs.

42 Conception, production et maintenance de logi-
ciels; services d'artistes ou de concepteurs graphiques assistés
par ordinateur dans le domaine du traitement électronique de
données ou le domaine multimédia.
(822) DE, 06.04.2000, 300 08 969.4/38.

(300) DE, 07.02.2000, 300 08 969.4/38.
(831) AT, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 15.08.2000 741 575
(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 equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, na-

mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis 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 immobiliè-
res.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la ra-
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, 16.03.2000, 300 11 297.1/38.
(300) DE, 15.02.2000, 300 11 297.1/38.
(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.
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(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 21.07.2000 741 576
(732) Corus UK Limited

15 Great Marlborough Street, London, W1V 2BS (GB).

(511) 6 Common metals and their alloys; metal construc-
tion materials; mobile metal constructions; metal materials;
ironware; small parts of metal equipment; metal pipes and tu-
bes; common metals not included in other classes; ores.

12 Vehicles; systems for locomotion by land, air or
water; parts and accessories for such vehicles and systems.

42 Services in the field of the design and construction
of (land) vehicles and vessels; services in the field of the desi-
gn; construction and testing of parts and accessories for (land)
vehicles and vessels; services in the field of research on the
goods mentioned in class 6.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques; ferrures de bâtiment; tubes et
tuyaux métalliques; petits articles de quincaillerie métallique;
minerais.

12 Véhicules; systèmes de locomotion par terre, par
air ou par eau; pièces et accessoires pour de tels véhicules et
systèmes.

42 Services concernant la conception et la construc-
tion de navires et véhicules (terrestres); services de concep-
tion; fabrication et essai de pièces et accessoires pour navires
et véhicules (terrestres); services de recherche sur les produits
cités en classe 6.

(821) GB, 19.07.2000, 2239556.
(300) BX, 21.01.2000, 0955191.
(832) DE, IT, JP, SE.
(851) DE, IT.
For classes 12 and 42 only. / Pour les classes 12 et 42 unique-
ment.
(580) 12.10.2000

(151) 18.07.2000 741 577
(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, stabilisa-
teurs pour enzymes et activateurs pour enzymes, solutions tam-
pon 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 used in industry and science,
namely enzymes, base materials for enzymes, stabilizers for en-
zymes and activators for enzymes, buffer solutions for the abo-
ve products, the above products being particularly designed
for amplification of DNA and also in the form of sets.

(822) DE, 16.06.2000, 300 16 941.8/01.
(300) DE, 04.03.2000, 300 16 941.8/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 578
(732) Montres Rolex S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 24
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à allumet-
tes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles d'am-
broïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie), anneaux (bi-
jouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie (vaisselle), objets
d'art en métaux précieux, assiettes en métaux précieux, bagues
(bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), arti-
cles de bijouterie, bobèches en métaux précieux, boîtes à ciga-
res et cigarettes en métaux précieux, boîtes à thé en métaux pré-
cieux, 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 (bijoute-
rie), bracelets de montres, breloques, broches (bijouterie), bu-
rettes en métaux précieux, bustes en métaux précieux, cabarets
(plateaux à servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie),
cadrans solaires, cadratures, services à café en métaux pré-
cieux, cafetières non électriques en métaux précieux, candéla-
bres (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, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, cof-
frets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie), horlo-
ges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux pré-
cieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux pré-
cieux, 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 pré-
cieux, flacons en métaux précieux, garnitures de harnachement
en métaux précieux, gobelets en métaux précieux, hanaps en
métaux précieux, horloges, horloges atomiques, horloges élec-
triques, huiliers en métaux précieux, insignes en métaux pré-
cieux, iridium, parures d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de
cuivre, joaillerie, lingots de métaux précieux, médailles, mé-
daillons (bijouterie), ménagères (huiliers) en métaux précieux,
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, mon-
tres-bracelets, mouvements d'horlogerie, olivine (pierre pré-
cieuse), 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, or-
nements en jais, osmium, palladium, parures (bijouterie), paru-
res d'argent, parures pour chaussures en métaux précieux, pas-
se-thé en métaux précieux, passoires en métaux précieux,
pendules (horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fi-
nes, pierres précieuses, plateaux à usage domestique en métaux
précieux, platine (métal), plats en métaux précieux, poivriers
en métaux précieux, porte-allumettes en métaux précieux, por-
te-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, ré-
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cipients pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux, res-
sorts de montres, réveille-matin, rhodium, ronds de serviettes
en métaux précieux, ruthénium, saladiers en métaux précieux,
salières en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux pré-
cieux, objets en similor, soucoupes en métaux précieux, sou-
pières en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses), sta-
tues en métaux précieux, statuettes en métaux précieux, strass,
sucriers en métaux précieux, surtouts de table en métaux pré-
cieux, tabatières en métaux précieux, tasses en métaux pré-
cieux, services à thé en métaux précieux, théières en métaux
précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cuisine en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases
sacrés en métaux précieux, verres de montres.

14 Agates, clock and watch hands, needle boxes of
precious metal, needles of precious metal, needle cases of pre-
cious metal, alloys of precious metal, match boxes of precious
metal, jewellery of yellow amber, pearls made of ambroid,
amulets (jewellery), anchors (clock and watch-making), rings
(jewellery), silver thread, spun silver, silverware, works of art
of precious metal, plates of precious metal, rings (jewellery),
pendulums, barrels (clock and watch-making), jewellers'
goods, candle rings of precious metal, cigar and cigarette ca-
ses of precious metal, tea caddies of precious metal, clock ca-
ses (cabinets), boxes of precious metal, watch cases, boxes of
precious metal for sweets, earrings, buckles of precious metal,
candlesticks of precious metal, tea infusers of precious metal,
chain mesh purses of precious metal, cuff links, bracelets
(jewellery), watchstraps, trinkets, brooches (jewellery), cruets
of precious metal, busts of precious metal, cabarets (serving
trays) of precious metal, dials (clock and watch-making), sun-
dials, dial trains, coffee services of precious metal, non-elec-
tric coffee pots of precious metal, candelabra (candlesticks) of
precious metal, candlesticks of precious metal, nutcrackers of
precious metal, ashtrays of precious metal for smokers, chains
(jewellery), watch chains, chronograph watches, stopwatches,
time measuring instruments, chronoscopes, cigar and cigarette
holders of precious metal, cigar cases of precious metal, jewel-
lery boxes of precious metal, necklaces (jewellery), control
clocks (master clocks), egg cups of precious metal, baskets of
precious metal for household use, tie pins, tie clips, jugs of pre-
cious metal, diamonds, plated articles (precious metal plating),
jewel cases of precious metal, cases for watches, pins (jewelle-
ry), ornamental pins, candle extinguishers of precious metal,
needle cases of precious metal, cigar and cigarette cases of
precious metal, cases for clocks and watches, figurines (sta-
tuettes) of precious metal, spun precious metal (jewellery),
threads of precious metal (jewellery), tea strainers of precious
metal, flasks of precious metal, harness fittings of precious me-
tal, beakers of precious metal, tankards of precious metal,
clocks, atomic clocks, electric clocks, cruet stands of precious
metal, badges of precious metal, iridium, ornaments made of
ivory, unwrought or semi-wrought jet, copper tokens, jewelle-
ry, ingots of precious metals, medals, medallions (jewellery),
cruet sets of precious metal, unwrought or semi-wrought pre-
cious metals, coins, watches, wristwatches, movements for
clocks and watches, olivine (precious stone), spun gold (jewel-
lery), gold thread (jewellery), unwrought or beaten gold, silve-
rware (with the exception of cutlery, forks and spoons), hat or-
naments of precious metal, ornaments of jet, osmium,
palladium, ornaments (jewellery), silver ornaments, shoe or-
naments of precious metal, tea strainers of precious metal,
strainers of precious metal, clocks, pearls (jewellery), precious
stones, semi-precious stones, gems, trays of precious metals for
household use, platinum (metal), dishes of precious metal, pep-
per pots of precious metal, match holders of precious metal, ci-
gar and cigarette cases of precious metal, fancy key rings, too-
thpick holders of precious metal, purses of precious metal,
napkin holders of precious metal, tobacco jars of precious me-
tal, powder compacts of precious metal, precious metal contai-
ners for household and kitchen use, watch springs, alarm
clocks, rhodium, napkin rings of precious metal, ruthenium, sa-
lad bowls of precious metal, salt cellars of precious metal, ta-

bleware of precious metal, objects of imitation gold, saucers of
precious metal, soup bowls of precious metal, spinel (precious
stone), statues of precious metal, statuettes of precious metal,
paste jewellery, sugar bowls of precious metal, table mats 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, hou-
sehold utensils of precious metal, tableware of precious metal,
vases of precious metal, ecclesiastical pieces of precious metal,
watch glasses.

(822) CH, 15.02.2000, 474581.
(300) CH, 15.02.2000, 474581.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 21.07.2000 741 579
(732) DI Kette Rolf Elsäßer KG

8, Stuttgarter Strasse, D-75179 Pforzheim (DE).

(531) 18.3; 24.13; 27.5.
(511) 14 Bijouterie, en particulier chaînes, bracelets, ba-
gues, anneaux, bijouterie pour les oreilles en or et en argent.

(822) DE, 13.03.1998, 397 39 135.8/14.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 20.07.2000 741 580
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes, desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant; beurre;
beurre clarifié, fromages et préparations de fromages, lait et pe-
tit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététi-
que non à usage médical.

30 Poudings; glaces alimentaires; poudres pour glaces
alimentaires.

(822) DE, 06.06.2000, 300 29 800.5/29.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 800.5/29.
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(831) AT, BA, BX, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 20.07.2000 741 581
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes, desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre clarifié, fromages et préparations de fromages; lait et pe-
tit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététi-
que non à usage médical.

30 Poudings; glaces alimentaires; poudres pour glaces
alimentaires.

(822) DE, 06.06.2000, 300 29 801.3/29.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 801.3/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 23.08.2000 741 582
(732) Ahmed Saher Ebeed and Parteners

Misr. Company For detergents -
Kiro Misr
New Salhiaa City Piece no 2 Sector D, El Sharkia Go-
vernorate (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) MD
(566) MD
(571) Les lettres MD en anglais et en arabe et le nom de la so-

ciété Misr pour détergents, société de Admed Ebeed et
compagnie Kiro Misr, fabriqués en Egypte, en arabe.

(511) 5 Insecticides.

(822) EG, 14.03.1998, 93477.
(831) RO, RU, UA.
(580) 12.10.2000

(151) 03.08.2000 741 583
(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 equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, na-

mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de 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 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis 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 radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles 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 ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 20.04.2000, 300 07 671.1/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 671.1/38.
(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) 12.10.2000

(151) 03.08.2000 741 584
(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
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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 equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, na-

mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de 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 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis 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 radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles 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 ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 13.04.2000, 300 07 670.3/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 670.3/38.
(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) 12.10.2000

(151) 13.09.2000 741 585
(732) COLAS (société anonyme)

7, Place René Clair, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Le mot COLAS s'inscrit en lettres pleines et noires à

l'intérieur d'un losange de couleur jaune bordé de noir;

un liseré noir en forme de losange est tracé à l'intérieur
du dit losange. 

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, additifs
minéraux, adjuvants chimiques pour le béton et le ciment, pro-
duits chimiques destinés aux matériaux de construction, pro-
duits pour la conservation et l'imperméabilisation du béton et
du ciment, réactifs chimiques, colles (apprêts), produits hydro-
carbonés.

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux, produits et enrobés pour la construction, l'entretien, la
stabilisation, la réfection et la rénovation de bâtiments, d'ouvra-
ges d'art, de routes et autres voies et surfaces de roulement et
de circulation analogues et de tous travaux publics.

37 Services de construction, de réparation, d'entretien,
de réfection et de rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de
routes et autres voies et surfaces de roulement et de circulation,
de terrassement, de canalisations et de tous travaux publics.

(822) FR, 19.06.1998, 98/738081.
(831) CN, CU.
(580) 12.10.2000

(151) 03.08.2000 741 586
(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 equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de 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 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis 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 radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
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(822) DE, 06.07.2000, 300 07 706.8/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 706.8/38.
(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) 12.10.2000

(151) 03.08.2000 741 587
(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 equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de 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 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis 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 radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 06.07.2000, 300 07 703.3/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 703.3/38.
(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) 12.10.2000

(151) 03.08.2000 741 588
(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 equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, na-

mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de 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 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis 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 radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles 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 ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 17.05.2000, 300 07 697.5/38.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 697.5/38.
(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) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 589
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel et pour la direction des affaires; exper-
tises en affaires; recherche de marché, étude de marché; sonda-
ge d'opinion; relations publiques, information statistique; bu-
reaux de placement, recrutement de personnel; bornage et
location de temps publicitaires et d'espaces publicitaires sur In-
ternet.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; les services précités spécialement pour
assurances maladies; services de financement, consultation en
matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; analyse financière; négociation de placements,
en particulier de placements de fonds; transaction d'investisse-
ments; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
d'achat de biens immobiliers; élaboration de concepts de place-
ments immobiliers pour tiers.

42 Traitement de l'information pour tiers; développe-
ment, programmation, amélioration et mise à jour de program-
mes pour le traitement de textes et de l'information et pour la
conduite de procédés; consultation technique et d'application
en matière d'ordinateurs et de traitement de l'information; ser-
vices liés à Internet, à savoir mise à disposition, préparation et
offre d'informations sur Internet, exploitation et offre de modu-
les d'interaction sur Internet; services d'un fournisseur de servi-
ces sur Internet, à savoir programmation de programmes pour
solutionner des problèmes spécifiques à la branche sur l'Inter-
net, création et dessin de sites dans le web.

(822) DE, 15.05.2000, 300 08 182.0/36.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 182.0/36.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 590
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel et pour la direction des affaires; exper-
tises en affaires; recherche de marché, étude de marché; sonda-
ge d'opinion; relations publiques, information statistique; bu-
reaux de placement, recrutement de personnel; bornage et
location de temps publicitaires et d'espaces publicitaires sur In-
ternet.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; les services précités spécialement pour
assurances maladies; services de financement, consultation en
matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; analyse financière; négociation de placements,
en particulier de placements de fonds; transaction d'investisse-
ments; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
d'achat de biens immobiliers; élaboration de concepts de place-
ments immobiliers pour tiers.

42 Traitement de l'information pour tiers; développe-
ment, programmation, amélioration et mise à jour de program-
mes pour le traitement de textes et de l'information et pour la
conduite de procédés; consultation technique et d'application
en matière d'ordinateurs et de traitement de l'information; ser-
vices liés à Internet, à savoir mise à disposition, préparation et
offre d'informations sur Internet, exploitation et offre de modu-
les d'interaction sur Internet; services d'un fournisseur de servi-
ces sur Internet, à savoir programmation de programmes pour
solutionner des problèmes spécifiques à la branche sur l'Inter-
net, création et dessin de sites dans le web.

(822) DE, 06.04.2000, 300 08 137.5/36.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 137.5/36.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 591
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel et pour la direction des affaires; exper-
tises en affaires; recherche de marché, étude de marché; sonda-
ge d'opinion; relations publiques, information statistique; bu-
reaux de placement, recrutement de personnel; bornage et
location de temps publicitaires et d'espaces publicitaires sur In-
ternet.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; les services précités spécialement pour
assurances maladies; services de financement, consultation en
matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; analyse financière; négociation de placements,
en particulier de placements de fonds; transaction d'investisse-
ments; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
d'achat de biens immobiliers; élaboration de concepts de place-
ments immobiliers pour tiers.

42 Traitement de l'information pour tiers; développe-
ment, programmation, amélioration et mise à jour de program-
mes pour le traitement de textes et de l'information et pour la
conduite de procédés; consultation technique et d'application
en matière d'ordinateurs et de traitement de l'information; ser-
vices liés à Internet, à savoir mise à disposition, préparation et
offre d'informations sur Internet, exploitation et offre de modu-
les d'interaction sur Internet; services d'un fournisseur de servi-
ces sur Internet, à savoir programmation de programmes pour
solutionner des problèmes spécifiques à la branche sur l'Inter-
net, création et dessin de sites dans le web.

(822) DE, 15.05.2000, 300 08 184.7/36.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 184.7/36.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 592
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel et pour la direction des affaires; exper-
tises en affaires; recherche de marché, étude de marché; sonda-
ge d'opinion; relations publiques, information statistique; bu-
reaux de placement, recrutement de personnel; bornage et
location de temps publicitaires et d'espaces publicitaires sur In-
ternet.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; les services précités spécialement pour
assurances maladies; services de financement, consultation en
matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; analyse financière; négociation de placements,
en particulier de placements de fonds; transaction d'investisse-
ments; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
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d'achat de biens immobiliers; élaboration de concepts de place-
ments immobiliers pour tiers.

42 Traitement de l'information pour tiers; développe-
ment, programmation, amélioration et mise à jour de program-
mes pour le traitement de textes et de l'information et pour la
conduite de procédés; consultation technique et d'application
en matière d'ordinateurs et de traitement de l'information; ser-
vices liés à Internet, à savoir mise à disposition, préparation et
offre d'informations sur Internet, exploitation et offre de modu-
les d'interaction sur Internet; services d'un fournisseur de servi-
ces sur Internet, à savoir programmation de programmes pour
solutionner des problèmes spécifiques à la branche sur l'Inter-
net, création et dessin de sites dans le web.

(822) DE, 06.04.2000, 300 08 151.0/36.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 151.0/36.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 593
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel et pour la direction des affaires; exper-
tises en affaires; recherche de marché, étude de marché; sonda-
ge d'opinion; relations publiques, information statistique; bu-
reaux de placement, recrutement de personnel; bornage et
location de temps publicitaires et d'espaces publicitaires sur In-
ternet.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; les services précités spécialement pour
assurances maladies; services de financement, consultation en
matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; analyse financière; négociation de placements,
en particulier de placements de fonds; transaction d'investisse-
ments; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
d'achat de biens immobiliers; élaboration de concepts de place-
ments immobiliers pour tiers.

42 Traitement de l'information pour tiers; développe-
ment, programmation, amélioration et mise à jour de program-
mes pour le traitement de textes et de l'information et pour la
conduite de procédés; consultation technique et d'application
en matière d'ordinateurs et de traitement de l'information; ser-
vices liés à Internet, à savoir mise à disposition, préparation et
offre d'informations sur Internet, exploitation et offre de modu-
les d'interaction sur Internet; services d'un fournisseur de servi-
ces sur Internet, à savoir programmation de programmes pour
solutionner des problèmes spécifiques à la branche sur l'Inter-
net, création et dessin de sites dans le web.
(822) DE, 15.05.2000, 300 08 153.7/36.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 153.7/36.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 594
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour les

questions de personnel et pour la direction des affaires; exper-
tises en affaires; recherche de marché, étude de marché; sonda-
ge d'opinion; relations publiques, information statistique; bu-
reaux de placement, recrutement de personnel; bornage et
location de temps publicitaires et d'espaces publicitaires sur In-
ternet.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; les services précités spécialement pour
assurances maladies; services de financement, consultation en
matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; analyse financière; négociation de placements,
en particulier de placements de fonds; transaction d'investisse-
ments; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
d'achat de biens immobiliers; élaboration de concepts de place-
ments immobiliers pour tiers.

42 Traitement de l'information pour tiers; développe-
ment, programmation, amélioration et mise à jour de program-
mes pour le traitement de textes et de l'information et pour la
conduite de procédés; consultation technique et d'application
en matière d'ordinateurs et de traitement de l'information; ser-
vices liés à Internet, à savoir mise à disposition, préparation et
offre d'informations sur Internet, exploitation et offre de modu-
les d'interaction sur Internet; services d'un fournisseur de servi-
ces sur Internet, à savoir programmation de programmes pour
solutionner des problèmes spécifiques à la branche sur l'Inter-
net, création et dessin de sites dans le web.

(822) DE, 15.05.2000, 300 08 158.8/36.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 158.8/36.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 595
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel et pour la direction des affaires; exper-
tises en affaires; recherche de marché, étude de marché; sonda-
ge d'opinion; relations publiques, information statistique; bu-
reaux de placement, recrutement de personnel; bornage et
location de temps publicitaires et d'espaces publicitaires sur In-
ternet.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; les services précités spécialement pour
assurances maladies; services de financement, consultation en
matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; analyse financière; négociation de placements,
en particulier de placements de fonds; transaction d'investisse-
ments; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
d'achat de biens immobiliers; élaboration de concepts de place-
ments immobiliers pour tiers.

42 Traitement de l'information pour tiers; développe-
ment, programmation, amélioration et mise à jour de program-
mes pour le traitement de textes et de l'information et pour la
conduite de procédés; consultation technique et d'application
en matière d'ordinateurs et de traitement de l'information; ser-
vices liés à Internet, à savoir mise à disposition, préparation et
offre d'informations sur Internet, exploitation et offre de modu-
les d'interaction sur Internet; services d'un fournisseur de servi-
ces sur Internet, à savoir programmation de programmes pour
solutionner des problèmes spécifiques à la branche sur l'Inter-
net, création et dessin de sites dans le web.

(822) DE, 15.05.2000, 300 08 163.4/36.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 163.4/36.
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(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 596
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel et pour la direction des affaires; exper-
tises en affaires; recherche de marché, étude de marché; sonda-
ge d'opinion; relations publiques, information statistique; bu-
reaux de placement, recrutement de personnel; bornage et
location de temps publicitaires et d'espaces publicitaires sur In-
ternet.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; les services précités spécialement pour
assurances maladies; services de financement, consultation en
matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; analyse financière; négociation de placements,
en particulier de placements de fonds; transaction d'investisse-
ments; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
d'achat de biens immobiliers; élaboration de concepts de place-
ments immobiliers pour tiers.

42 Traitement de l'information pour tiers; développe-
ment, programmation, amélioration et mise à jour de program-
mes pour le traitement de textes et de l'information et pour la
conduite de procédés; consultation technique et d'application
en matière d'ordinateurs et de traitement de l'information; ser-
vices liés à Internet, à savoir mise à disposition, préparation et
offre d'informations sur Internet, exploitation et offre de modu-
les d'interaction sur Internet; services d'un fournisseur de servi-
ces sur Internet, à savoir programmation de programmes pour
solutionner des problèmes spécifiques à la branche sur l'Inter-
net, création et dessin de sites dans le web.

(822) DE, 15.05.2000, 300 08 165.0/36.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 165.0/36.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 597
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel et pour la direction des affaires; exper-
tises en affaires; recherche de marché, étude de marché; sonda-
ge d'opinion; relations publiques, information statistique; bu-
reaux de placement, recrutement de personnel; bornage et
location de temps publicitaires et d'espaces publicitaires sur In-
ternet.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; les services précités spécialement pour
assurances maladies; services de financement, consultation en
matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; analyse financière; négociation de placements,
en particulier de placements de fonds; transaction d'investisse-
ments; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
d'achat de biens immobiliers; élaboration de concepts de place-
ments immobiliers pour tiers.

42 Traitement de l'information pour tiers; développe-
ment, programmation, amélioration et mise à jour de program-
mes pour le traitement de textes et de l'information et pour la
conduite de procédés; consultation technique et d'application
en matière d'ordinateurs et de traitement de l'information; ser-
vices liés à Internet, à savoir mise à disposition, préparation et
offre d'informations sur Internet, exploitation et offre de modu-
les d'interaction sur Internet; services d'un fournisseur de servi-
ces sur Internet, à savoir programmation de programmes pour
solutionner des problèmes spécifiques à la branche sur l'Inter-
net, création et dessin de sites dans le web.

(822) DE, 15.05.2000, 300 08 167.7/36.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 167.7/36.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 598
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel et pour la direction des affaires; exper-
tises en affaires; recherche de marché, étude de marché; sonda-
ge d'opinion; relations publiques, information statistique; bu-
reaux de placement, recrutement de personnel; bornage et
location de temps publicitaires et d'espaces publicitaires sur In-
ternet.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; les services précités spécialement pour
assurances maladies; services de financement, consultation en
matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; analyse financière; négociation de placements,
en particulier de placements de fonds; transaction d'investisse-
ments; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
d'achat de biens immobiliers; élaboration de concepts de place-
ments immobiliers pour tiers.

42 Traitement de l'information pour tiers; développe-
ment, programmation, amélioration et mise à jour de program-
mes pour le traitement de textes et de l'information et pour la
conduite de procédés; consultation technique et d'application
en matière d'ordinateurs et de traitement de l'information; ser-
vices liés à Internet, à savoir mise à disposition, préparation et
offre d'informations sur Internet, exploitation et offre de modu-
les d'interaction sur Internet; services d'un fournisseur de servi-
ces sur Internet, à savoir programmation de programmes pour
solutionner des problèmes spécifiques à la branche sur l'Inter-
net, création et dessin de sites dans le web.
(822) DE, 15.05.2000, 300 08 169.3/36.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 169.3/36.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 599
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel et pour la direction des affaires; exper-
tises en affaires; recherche de marché, étude de marché; sonda-
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ge d'opinion; relations publiques, information statistique; bu-
reaux de placement, recrutement de personnel; bornage et
location de temps publicitaires et d'espaces publicitaires sur In-
ternet.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; les services précités spécialement pour
assurances maladies; services de financement, consultation en
matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; analyse financière; négociation de placements,
en particulier de placements de fonds; transaction d'investisse-
ments; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
d'achat de biens immobiliers; élaboration de concepts de place-
ments immobiliers pour tiers.

42 Traitement de l'information pour tiers; développe-
ment, programmation, amélioration et mise à jour de program-
mes pour le traitement de textes et de l'information et pour la
conduite de procédés; consultation technique et d'application
en matière d'ordinateurs et de traitement de l'information; ser-
vices liés à Internet, à savoir mise à disposition, préparation et
offre d'informations sur Internet, exploitation et offre de modu-
les d'interaction sur Internet; services d'un fournisseur de servi-
ces sur Internet, à savoir programmation de programmes pour
solutionner des problèmes spécifiques à la branche sur l'Inter-
net, création et dessin de sites dans le web.

(822) DE, 15.05.2000, 300 08 170.7/36.

(300) DE, 04.02.2000, 300 08 170.7/36.

(831) CH.

(580) 12.10.2000

(151) 31.08.2000 741 600
(732) Bytec Bodry Technology GmbH

17, Karlstraße, D-88069 Tettnang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Data processing apparatus and computers.
35 Business management.
38 Telecommunication.
42 Computer software design for data processing.

9 Matériel informatique et ordinateurs.
35 Gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications.
42 Élaboration de logiciels pour le traitement des in-

formations.

(822) DE, 13.07.2000, 300 19 129.4/09.

(300) DE, 02.03.2000, 300 19 129.4/09.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.

(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.

(527) GB.

(580) 12.10.2000

(151) 10.08.2000 741 601
(732) Jactex GmbH

Winterschneidbach 38, D-91523 Winterschneidbach
(DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
lotions capillaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets harnais et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour la fabrication de boissons.

(821) DE, 11.02.2000, 300 10 631.9/03.
(300) DE, 11.02.2000, 300 10 631.9/03.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 602
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel et pour la direction des affaires; exper-
tises en affaires; recherche de marché, étude de marché; sonda-
ge d'opinion; relations publiques, information statistique; bu-
reaux de placement, recrutement de personnel; bornage et
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location de temps publicitaires et d'espaces publicitaires sur In-
ternet.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; les services précités spécialement pour
assurances maladies; services de financement, consultation en
matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; analyse financière; négociation de placements,
en particulier de placements de fonds; transaction d'investisse-
ments; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
d'achat de biens immobiliers; élaboration de concepts de place-
ments immobiliers pour tiers.

42 Traitement de l'information pour tiers; développe-
ment, programmation, amélioration et mise à jour de program-
mes pour le traitement de textes et de l'information et pour la
conduite de procédés; consultation technique et d'application
en matière d'ordinateurs et de traitement de l'information; ser-
vices liés à Internet, à savoir mise à disposition, préparation et
offre d'informations sur Internet, exploitation et offre de modu-
les d'interaction sur Internet; services d'un fournisseur de servi-
ces sur Internet, à savoir programmation de programmes pour
solutionner des problèmes spécifiques à la branche sur l'Inter-
net, création et dessin de sites dans le web.

(822) DE, 15.05.2000, 300 08 172.3/36.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 172.3/36.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 07.04.2000 741 603
(732) RIDOLFI CLAUDIO

Via Erillo di Cartagine 94, I-00124 ROMA (IT).

(571) La marque est constituée par les mots "ODEON VI-
DEO" en majuscules et en caractères machine B.T.

(541) caractères standard.
(511) 9 Vidéocassettes, disques compacts, supports pou-
vant contenir des oeuvres cinématographiques, discographi-
ques et de divertissement.

35 Gestion de toute l'organisation relative à l'implan-
tation de magasins en franchisage pour la distribution de pro-
duits relatifs à la vidéo grand public (home video); gestion pu-
blicitaire et pour la promotion de la marque.

41 Activités sportives, culturelles et de divertisse-
ment.

42 Services de conseil, conception et fourniture de
tout le matériel, de l'ameublement et de tout ce qui contribue à
donner la même image à tous les magasins (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun).

(822) IT, 07.04.2000, 809104.
(300) IT, 22.11.1999, RM 99 C005967.
(831) ES, SM.
(580) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 604
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour les

questions de personnel et pour la direction des affaires; exper-
tises en affaires; recherche de marché, étude de marché; sonda-
ge d'opinion; relations publiques, information statistique; bu-
reaux de placement, recrutement de personnel; bornage et
location de temps publicitaires et d'espaces publicitaires sur In-
ternet.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; les services précités spécialement pour
assurances maladies; services de financement, consultation en
matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; analyse financière; négociation de placements,
en particulier de placements de fonds; transaction d'investisse-
ments; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
d'achat de biens immobiliers; élaboration de concepts de place-
ments immobiliers pour tiers.

42 Traitement de l'information pour tiers; développe-
ment, programmation, amélioration et mise à jour de program-
mes pour le traitement de textes et de l'information et pour la
conduite de procédés; consultation technique et d'application
en matière d'ordinateurs et de traitement de l'information; ser-
vices liés à Internet, à savoir mise à disposition, préparation et
offre d'informations sur Internet, exploitation et offre de modu-
les d'interaction sur Internet; services d'un fournisseur de servi-
ces sur Internet, à savoir programmation de programmes pour
solutionner des problèmes spécifiques à la branche sur l'Inter-
net, création et dessin de sites dans le web.
(822) DE, 06.04.2000, 300 08 178.2/36.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 178.2/36.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 12.09.2000 741 605
(732) Orafol-Klebetechnik GmbH

Am Biotop 2, D-16515 Oranienburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Aluminium foil for treatment of surfaces, reflecting
letters and signs made of aluminium foil.

16 Plastic foils, not for paper products or household
purposes.

17 Fluorescent, phosphorescent and self-adhesive
plastic foils.

6 Feuilles d'aluminium pour le traitement de surfa-
ces, lettres et signes réfléchissants en feuille d'aluminium.

16 Feuilles plastiques, non destinées à la papeterie et
au ménage.

17 Feuilles plastiques fluorescentes, phosphorescen-
tes et autocollantes.
(822) DE, 22.12.1976, 641 653.
(831) CH, CN, EG, HU, RO, RU, SK, UA.
(832) NO, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 12.09.2000 741 606
(732) Orafol-Klebetechnik GmbH

Am Biotop 2, D-16515 Oranienburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Aluminium foil for treatment of surfaces, reflecting
letters and signs made of aluminium foil.

16 Plastic foils, not for paper products or household
purposes.

17 Fluorescent, phosphorescent and self-adhesive
plastic foils.
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6 Feuilles d'aluminium pour le traitement de surfa-
ces, lettres et signaux réfléchissants en feuille d'aluminium.

16 Feuilles plastiques, non destinées à la papeterie ou
au ménage.

17 Feuilles plastiques fluorescentes, phosphorescen-
tes et autocollantes.

(822) DE, 22.12.1976, 641 654.
(831) CH, CN, EG, HU, RO, RU, SK, UA.
(832) NO, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 29.06.2000 741 607
(732) Raad Al-Askari

P.O. Box 43398, Abu Dhabi (AE).
(811) CH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Mécanismes d'entraînement de disques optiques
(informatique), supports d'enregistrement optiques, supports
d'enregistrement magnéto-optiques, disques d'enregistrement
optiques en formats particuliers.

9 Optical disk drives (computing), optical recording
media, magneto-optical recording data media, optical recor-
ding disks in special formats.

(822) CH, 03.03.2000, 473848.
(300) CH, 03.03.2000, 473848.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 608
(732) QIAGEN GmbH

4, Max-Volmer-Strasse, D-40724 Hilden (DE).
(750) QIAGEN GmbH, Postfach 1064, D-40719 Hilden

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science, in particu-
lar products for the isolation and purification of nucleic acids
from polymerase chain reactions, gels, or enzymatic reaction
products used in science, products also in the form of kits, in
particular together with reagents and solvents.

5 Chemicals used in diagnostics, in particular based
on isolated and purified nucleic acids, said nucleic acids in par-
ticular originating from polymerase chain reactions or gels or
comprising enzymatic reaction products, products also in the
form of kits, in particular together with reagents and solvents.

9 Cartridges or columns for the isolation and purifi-
cation of nucleic acids, products also in the form of kits, in par-
ticular together with reagents and solvents.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que, notamment produits destinés à isoler et purifier des acides
nucléiques de réactions en chaîne de la polymérase, gels, ou
produits de réaction enzymatique utilisés dans le domaine
scientifique, produits également présentés sous forme de trous-
ses, en particulier avec des réactifs et des solvants.

5 Produits chimiques de diagnostic, basés notam-
ment sur des acides nucléiques isolés et purifiés, lesdits acides
provenant en particulier de réactions en chaîne de la polymé-
rase ou de gels ou comprenant des produits de réaction enzy-
matique, produits également présentés sous forme de trousses,
spécialement avec des réactifs et des solvants.

9 Cartouches ou colonnes destinées à l'isolation et la
purification d'acides nucléiques, produits également présentés
sous forme de trousses, notamment avec des réactifs et des sol-
vants.

(822) DE, 29.06.2000, 300 11 194.0/01.
(300) DE, 15.02.2000, 300 11 194.0/01.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 609
(732) Emil Deiss KG (GmbH & Co.)

Lademannbogen 65, D-22339 Hamburg (DE).
(842) KG (GmbH & Co.), Allemagne.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Sacs et sachets en papier et en matière synthétique
pour l'emballage.

22 Sacs pour le transport et l'emmagasinage de mar-
chandises en vrac.

16 Paper and synthetic bags and pouches for packa-
ging.

22 Bags for the transport and storage of loose mer-
chandise.

(822) DE, 17.07.2000, 300 25 791.0/22.
(300) DE, 03.04.2000, 300 25 791.0/22.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RU, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 12.10.2000

(151) 18.08.2000 741 610
(732) Paul Hembach

5/9, Glasergasse, A-1090 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) AT, 16.05.2000, 188 512.
(300) AT, 06.03.2000, AM 1561/2000.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000
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(151) 05.06.2000 741 611
(732) VIRBAC S.A.

1ère Avenue, 2065m, L.I.D., F-06516 CARROS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) VIRBAC S.A. Melle A. ROBIN, BP 27, F-06511 CAR-

ROS Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires.

5 Veterinary products.

(822) FR, 19.11.1999, 99 823 936.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 29.05.2000 741 612
(732) Fredag AG

7, Oberfeld, CH-6037 Root (CH).

(531) 9.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poissons, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces et sauces à salade, épices.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams; eggs,
milk and dairy products; edible oils and fats; tinned meat, fish,
fruit and vegetables.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces and salad dres-
sings, spices.

(822) CH, 29.04.2000, 472826.
(300) CH, 29.04.2000, 472826.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 06.07.2000 741 613
(732) "YORK" Sp. z o.o.

Bolechowo, ul. Poznaœska 1, PL-62-005 Owiœska (PL).

(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) Red, black.  / Rouge, noir. 
(511) 21 Metal scratch brushes, sponges for household
purposes, cleaning chamois, dusters, nail brushes, gloves for
household use, toothbrushes, brushes, water-closet brushes,
scrub brushes, brooms, electric toothbrushes, brushes for
washing up, mops, shovels or devices for collecting table
crumbs, floor crumbs, scrub dishcloths.

21 Brosses métalliques, éponges pour le ménage,
peaux de chamois, plumeaux, brosses à ongles, gants de ména-
ge, brosses à dents, brosses, brosses de W-C, brosses à récurer,
balais, brosses à dents électriques, brosses à vaisselle, balais à
franges, pelles ou dispositifs pour ramasser les miettes sur la
table et le sol, chiffons à récurer.
(822) PL, 06.11.1995, 87512.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 12.10.2000

(151) 18.08.2000 741 614
(732) Paul Hembach

5/9, Glasergasse, A-1090 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.
(822) AT, 16.05.2000, 188 507.
(300) AT, 23.02.2000, AM 1215/2000.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 16.08.2000 741 615
(732) Vita Zahnfabrik H. Rauter

GmbH & Co. KG
3, Spitalgasse, D-79713 Bad Säckingen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Artificial teeth.

10 Dents artificielles.
(822) DE, 21.07.1999, 399 21 165.9/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000
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(151) 01.03.2000 741 616
(732) INOWA Ges.m.b.H. & Co.KG

5, Tonstraße, A-4614 Marchtrenk (AT).

(571) Le titulaire a fourni la preuve que sa marque s'est impo-
sée dans le commerce de l'Autriche en tant que signe
distinctif des produits et services de son établissement.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la production de précipita-
tions dans des eaux usées, produits chimiques pour la précipi-
tation de matières contenues, notamment de matières dissoutes
dans les eaux usées; agents additionnels pour la floculation de
précipitations ou de matières suspendues ou émulsionnées dans
les eaux usées, produits pour aider à la floculation, produits
chimiques pour la dissociation par émulsion, produits chimi-
ques pour la dégradation de matières organiques dans les eaux
usées.

7 Filtres-presses, notamment filtres-presses à cham-
bres; récipients, tuyaux, garnitures pour filtres-presses, notam-
ment pour presses de filtration à chambres.

9 Dispositifs de commande, dispositifs de réglage et
dispositifs de mesurage pour commander, régler et mesurer le
débit, l'adjonction de matières auxiliaires, la température des
eaux usées et le degré d'élimination des précipitations dépo-
sées, des boues et des liquides plus légers que l'eau et pour
commander, régler et mesurer la valeur pH, la conductibilité, le
potentiel redox et la concentration en ions, notamment la con-
centration en ions métalliques lourds dans les eaux usées, pour
installations de purification des eaux usées, notamment pour
installations de précipitations, pour installations de floculation,
pour installations de dissociation par émulsion, pour installa-
tions de déposition des précipitations, pour installations de dé-
position des floculations, pour installations de déposition de li-
quides plus légers que l'eau, pour installations de déposition de
boues, notamment de boues biologiques de curage, pour instal-
lations biologiques de clarification, pour installations de neu-
tralisation, notamment pour installations destinées à la neutra-
lisation d'eaux de rinçage d'électrolytes et à la dissociation
d'ions métalliques lourds, pour la combinaison de ces installa-
tions ainsi que pour récipients de décantation, pour dispositifs
de filtration, pour filtres-presses, notamment pour filtres-pres-
ses à chambres, pour récipients de filtration fine, pour réci-
pients de filtration finale, pour filtres à graviers, pour filtres à
sable, pour récipients de contrôle final et pour combinaisons de
ces appareils et dispositifs.

11 Installations d'épuration des eaux usées, notam-
ment installations de précipitation, installations de floculation,
installations de dissociation par émulsion, installations de dé-
position pour précipitations, installations de déposition pour
floculations, installations de déposition pour liquides plus lé-
gers que l'eau, installations de déposition pour boues, notam-
ment installations de déposition pour boues biologiques de cu-
rage, pour installations biologiques de clarification, pour
installations de neutralisation, notamment installations pour la
neutralisation d'eaux de rinçage d'électrolytes et pour la disso-
ciation d'ions métalliques lourds, ainsi que combinaisons de
ces installations; récipients de décantation, dispositifs de filtra-
tion, récipients de filtration fine, récipients de filtration finale,
filtres à graviers, filtres à sable, récipients de contrôle final et
combinaisons de ces appareils et installations; garnitures de
chambres pour seuils de clarification biologique de récipients.

20 Récipients, garnitures pour récipients en matière
plastique, notamment garnitures de chambres pour récipients;
récipients, garnitures pour installations de clarification des
eaux usées en matière plastique, notamment pour installations
de précipitation, pour installations de floculation, pour installa-
tions de dissociation par émulsion, pour installations de dépo-
sition des précipitations, pour installations de déposition des
floculations, pour installations de déposition de liquides plus
légers que l'eau, pour installations de déposition de boues, no-

tamment pour installations de déposition de boues biologiques
de curage, pour installations de neutralisation, notamment pour
installations destinées à la neutralisation d'eaux de rinçage
d'électrolytes et pour installations destinées à la dissociation
d'ions métalliques lourds, pour installations biologiques de cla-
rification ainsi que pour combinaisons de ces installations,
pour récipients de décantation, pour dispositifs de filtration,
pour récipients de filtration fine, pour récipients de filtration fi-
nale, pour filtres à graviers, pour filtres à sable, pour récipients
de contrôle final, pour ces installations et pour combinaisons de
ces installations.

37 Construction, maintenance et réparation d'installa-
tions de clarification des eaux usées, notamment d'installations
de précipitation, d'installations de floculation, d'installations de
dissociation par émulsion, d'installations de déposition pour
précipitations, d'installations de déposition pour floculations,
d'installations de déposition pour liquides plus légers que l'eau,
d'installations de déposition pour boues, notamment d'installa-
tions de déposition pour boues biologiques de curage, d'instal-
lations biologiques de clarification, d'installations de neutrali-
sation, notamment d'installations pour la neutralisation d'eaux
de rinçage d'électrolytes et pour la déposition d'ions métalli-
ques lourds, ainsi que de combinaisons de ces installations, de
récipients de décantation, de dispositifs de filtration, de fil-
tres-presses, notamment de filtres-presses à chambres, de réci-
pients de filtration fine, de récipients de filtration finale, de fil-
tres à graviers, de filtres à sable, de récipients de contrôle final,
pour ces installations et pour combinaisons de ces installations;
planification pour la maintenance et la réparation de ces instal-
lations; planification pour la maintenance et la réparation d'ins-
tallations de commande, d'installations de réglage et d'installa-
tions de mesurage pour commander, régler et mesurer le débit,
l'adjonction de matières auxiliaires, la température des eaux
usées et le degré d'élimination des précipitations déposées, les
boues et les liquides plus légers que l'eau et pour commander,
régler et mesurer la valeur pH, la conductibilité, le potentiel re-
dox et la concentration en ions, notamment en ions métalliques
lourds dans les eaux usées, pour installations de clarification
des eaux usées et leurs parties ainsi que pour leurs combinai-
sons.

42 Conseils pour le genre et l'ordre des mesures desti-
nées à la construction, à la maintenance, au fonctionnement et
à la réparation d'installations de clarification des eaux usées,
notamment d'installations de précipitations, d'installations de
floculations, d'installations de dissociation par émulsion, d'ins-
tallations de déposition pour précipitations, d'installations de
déposition pour floculations, d'installations de déposition pour
liquides plus légers que l'eau, d'installations de déposition pour
boues, notamment d'installations de déposition de boues biolo-
giques de curage, d'installations biologiques de clarification,
d'installations de neutralisation, notamment d'installations pour
la neutralisation des eaux de rinçage d'électrolytes et pour la
déposition d'ions métalliques lourds ainsi que de combinaisons
de ces installations, de récipients de décantation, d'installations
de filtration, de filtres-presses, notamment de filtres-presses à
chambres, de récipients de filtration fine, de récipients de filtra-
tion finale, de filtres à graviers, de filtres à sable, de récipients
de contrôle final pour ces installations et pour combinaisons de
ces installations, d'installations de commande et d'installations
de réglage et d'installations de mesurage pour commander, ré-
gler et mesurer le débit, l'adjonction de matières auxiliaires, la
température des eaux usées et le degré d'élimination des préci-
pitations déposées, les boues et les liquides plus légers que
l'eau et pour commander, régler et mesurer la valeur pH, la con-
ductibilité, le potentiel redox et la concentration en ions, no-
tamment en ions métalliques lourds dans les eaux usées pour
installations de clarification des eaux usées, leurs parties ainsi
que pour leurs combinaisons; conseils pour le genre et l'ordre
des mesures destinées à la construction, la maintenance et la ré-
paration d'installations de commande, d'installations de réglage
et d'installations de mesurage pour commander, régler et mesu-
rer le débit, l'adjonction de matières auxiliaires, la température
des eaux usées et le degré d'élimination des précipitations dé-
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posées, les boues et les liquides plus légers que l'eau et pour
commander, régler et mesurer la valeur pH, la conductibilité, le
potentiel redox et la concentration en ions, notamment en ions
métalliques lourds dans les eaux usées, pour installations de
clarification des eaux usées et leurs parties ainsi que pour leurs
combinaisons; planification pour la construction de toutes ces
installations.

(822) AT, 01.03.2000, 187 023.
(831) DE.
(580) 12.10.2000

(151) 28.06.2000 741 617
(732) brocolor Lackfabrik Jan Bron

& Co. GmbH & Co.
2, Henschelstrasse, D-48599 Gronau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques à buts industriels; agents de dé-
vernissage, solvants pour vernis, pour enduits, pour peintures
et colles.

2 Mordants.
3 Produits pour enlever la peinture et les vernis; pré-

parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits de
nettoyage; décapants.

(822) DE, 26.04.2000, 399 54 502.6/03.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.10.2000

(151) 12.07.2000 741 618
(732) UNION DE CRIADORES DE TOROS

DE LIDIA
Paseo de Eduardo Dato, 7, E-28010 MADRID (ES).

(531) 26.3; 27.7.
(511) 8 Fer à marquer (pour l'élevage).

(822) ES, 05.03.1990, 1.278.449.
(831) FR, PT.
(580) 12.10.2000

(151) 15.09.2000 741 619
(732) Franck Muller Watchland SA

22, route de Malagny, CH-1294 Genthod (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-

jouterie, pierres précieuses; tous les produits précités de prove-
nance suisse; horlogerie et instruments chronométriques; ces
produits provenant de Genève.

14 Precious metals and their alloys and products
made of these materials or plated therewith included in this
class; jewellery, precious stones; all the afore-mentioned
goods being of Swiss origin; time-keeping and chronometric
instruments; these goods originating in Geneva.
(822) CH, 15.03.2000, 476461.
(300) CH, 15.03.2000, 476461.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 620
(732) Candy Team Süsswaren GmbH

Hochestieg 21, D-22391 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Gommes à mâcher.
(822) DE, 22.10.1998, 398 56 199.0/30.
(831) BX, ES, FR.
(580) 12.10.2000

(151) 08.09.2000 741 621
(732) SURGICAL DIFFUSION SA

(Société Anonyme)
8, rue Bourgneuf, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 10 Prothèses chirurgicales; plaques de renfort abdomi-
nal pour le traitement des hernies et des éventrations.
(822) FR, 03.04.2000, 00 3 019 912.
(300) FR, 03.04.2000, 00 3 019 912.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 06.09.2000 741 622
(732) TEFAL S.A. (société anonyme)

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 9 Pèse-personnes.
(822) FR, 07.04.2000, 00 3 020 164.
(300) FR, 07.04.2000, 00 3 020 164.
(831) DE, ES, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 14.06.2000 741 623
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Smokers' articles (included in this class).

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles (included in this class); matches.

14 Articles pour fumeurs (compris dans cette classe).
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;

articles pour fumeurs (compris dans cette classe); allumettes.

(822) DE, 17.01.2000, 399 79 675.4/34.
(300) DE, 15.12.1999, 399 79 675.4/34.
(831) AT, IT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 05.07.2000 741 624
(732) BORGA PLÅTFÖRÄDLING AB

Skaraborgsgatan 24, SE-532 35 SKARA (SE).
(842) Joint-stock comany, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 6 Building material such as profiled steel sheets,
steel purlins, fasteners and buildings in steel.

35 Marketing of building material such as profiled
steel sheets, steel purlins, fasteners and buildings in steel.

37 Erection and installation of steel halls.
6 Matériaux de construction tels que tôles d'acier

profilées, pannes en acier, boulonnerie et bâtiments en acier.
35 Commercialisation de matériaux de construction

tels que tôles d'acier profilées, pannes en acier, boulonnerie et
bâtiments en acier.

37 Erection et installation de halls en acier.

(821) SE, 29.06.2000, 00-5015.
(300) SE, 29.06.2000, 00-5015.
(832) DK, NO.
(580) 12.10.2000

(151) 05.07.2000 741 625
(732) BORGA PLÅTFÖRÄDLING AB

Skaraborgsgatan 24, SE-532 35 SKARA (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building material such as profiled steel sheets,
steel purlins, fasteners and buildings in steel.

35 Marketing of building material such as profiled
steel sheets, steel purlins, fasteners and buildings in steel.

37 Erection and installation of steel halls.
6 Matériaux de construction tels que tôles d'acier

profilées, pannes d'acier, boulonnerie et bâtiments en acier.
35 Commercialisation de matériaux de construction

tels que tôles d'acier profilées, pannes d'acier, boulonnerie et
bâtiments en acier.

37 Erection et installation de halls en acier.

(821) SE, 05.07.2000, 00-05174.
(300) SE, 05.07.2000, 00-05174.

(832) DK, NO.
(580) 12.10.2000

(151) 22.06.2000 741 626
(732) HYBRIGENICS S.A.

180, avenue Daumesnil, F-75012 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 35 Service d'abonnement à des bases de données in-
formatiques sur support électronique et/ou par le biais des ré-
seaux d'Internet; gestion de fichiers informatiques (bases de
données de fichiers scientifiques, bases de données génomi-
ques et/ou protéomiques annotées).

38 Télécommunication: agence de presse et d'infor-
mations; communication par terminaux d'ordinateurs, notam-
ment communication d'informations scientifiques par les ré-
seaux d'Internet, par exemple communication d'informations
contenues dans une base de données informatique.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs et de chercheurs
scientifiques, mise au point de procédés techniques industriels,
automatisation (programmation) de procédés techniques indus-
triels, consultation professionnelle sans rapport avec la condui-
te des affaires; essais de matériaux; laboratoires; location de
temps d'accès à un centre serveur de base de données.

35 Subscription to computer databases held on elec-
tronic carriers and/or the Internet; computer file management
(pools of scientific files, annotated databases on genomics and/
or proteomics).

38 Telecommunications, press and information agen-
cies; communication via computer terminals, in particular im-
parting scientific information via the Internet, for instance
communication of information contained in a database.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; engineering work and scientific research, develop-
ment of technical processes for the industry, automation (pro-
gramming) of technical processes for industrial purposes,
non-business professional consulting; materials testing; labo-
ratory services; leasing access time to a computer data base.
(822) FR, 20.04.1999, 99 787 511.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 17.07.2000 741 627
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).
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(531) 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Brown, caramel brown, dark brown, green, white, red.

/ Marron, caramel, marron foncé, vert, blanc, rouge. 
(511) 30 Confectionery; chocolate and chocolate products;
pastries.

30 Confiserie; chocolat et produits chocolatés; pâtis-
series.
(822) DE, 16.06.2000, 300 07 288.0/30.
(300) DE, 01.02.2000, 300 07 288.0/30.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, KZ, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 24.08.2000 741 628
(732) Pharmacia & Upjohn AB

SE-112 87 Stockholm (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Injection instruments without needles.

10 Instruments d'injection sans aiguille.
(821) SE, 05.07.2000, 00-05184.
(300) SE, 05.07.2000, 00-05184.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, NO,

PT.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 24.08.2000 741 629
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 2.1; 24.13; 26.5; 27.5; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, magazines,
catalogues, prospectus, brochures, journaux, argus, affiches et
affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'évènements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires.

37 Stations-services; constructions et réparations; ser-
vices d'installation; rechapage ou vulcanisation de pneus.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évè-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques, de consommation; divertissements radiophoniques,
télévisés.

(822) FR, 16.03.2000, 00 3 014 871.
(300) FR, 16.03.2000, 00 3 014 871.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.10.2000

(151) 21.08.2000 741 630
(732) COURTAGE VENTE DISTRIBUTION (SARL)

16 Boulevard Hippolyte Faure, F-51000 CHALONS
EN CHAMPAGNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 29.03.2000, 00 3 018 752.
(300) FR, 20.03.2000, 00 3 018 752.
(831) DE, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 24.07.2000 741 631
(732) Cyland AG

Gerichtsstrasse 2, D-56410 Montabaur (DE).
(842) Joint-stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound or images.

35 Advertising.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son ou d'images.

35 Publicité.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 12.05.2000, 399 56 840.9/38.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) FI, GB, JP, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 632
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts, except tires, inclu-
ded in this class; apparatus for locomotion by land, air or water.

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments (sauf les
pneus), compris dans cette classe; appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau.

16 Guides et manuels d'utilisation sous forme d'impri-
més.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.
(822) DE, 27.04.2000, 30022764.7/12.
(300) DE, 23.03.2000, 30022764.7/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
Class 12 only. / Uniquement la classe 12.
(580) 12.10.2000

(151) 19.07.2000 741 633
(732) Graphit Kropfmühl AG

1, Langheinrichstrasse, D-94051 Hauzenberg (DE).
(750) Mr. F. Wolfsgruber, 7, Ahornstrasse, D-83308 Trost-

berg (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) Red (HKS 12) and white.  / Rouge (HKS 12) et blanc. 

(511) 1 Chemical products for industrial and scientific
purposes; graphite for industrial purposes, namely natural flake
graphite (macrocrystalline) and amorphous graphite (micro-
crystalline), synthetic graphite as well as expandable graphite
and expanded graphite.

4 Graphite as a lubricant, namely natural flake gra-
phite (macrocrystalline) and amorphous graphite (microcrys-
talline), synthetic graphite as well as expandable graphite and
expanded graphite.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; graphite à usage industriel, à savoir graphite naturel en
paillettes (macrocristallin) et graphite amorphe (microcristal-
lin), graphite synthétique ainsi que graphite d'expansion et
graphite expansé.

4 Graphite en tant que lubrifiant, à savoir graphite
naturel en paillettes (macrocristallin) et graphite amorphe
(microcristallin), graphite synthétique ainsi que graphite d'ex-
pansion et graphite expansé.

(822) DE, 10.05.2000, 300 06 489.6/01.

(300) DE, 31.01.2000, 300 06 489.6/01.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, MK,
PL, SI, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 12.10.2000

(151) 29.08.2000 741 634
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(531) 26.15; 29.1.
(591) Green, white, red, yellow.  / Vert, blanc, rouge, jaune. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 20.07.2000, 300 36 088.6/03.
(300) DE, 12.05.2000, 300 36 088.6/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 01.09.2000 741 635
(732) GADOL OPTIC 2000, SA

53, boulevard de Stalingrad, F-92240 MALAKOFF
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir, nettoyer, polir, dégrais-
ser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; dentifrice.

5 Produits d'hygiène pour lentilles, servant à net-
toyer, stériliser les lentilles de contact ou cornéennes.

7 Machines à laver le linge ou la vaisselle; appareils
et machines de cuisine électriques ou non entraînés manuelle-
ment pour hacher, moudre, presser et couper.

8 Coutellerie non électrique; fourchettes, cuillères;
(couverts) armes blanches.

9 Produits optiques, à savoir: lunettes de vue ou so-
laires, lentilles de contact ou cornéennes, montures de verres
optiques, étuis à lunettes; appareils pour l'enregistrement et la
transmission du son; téléviseurs; produits de téléphonie mobi-
le, à savoir appareils téléphoniques; carte magnétique.

10 Appareils médicaux et chirurgicaux à savoir pro-
thèses auditives; appareils pour le traitement de la surdité; ap-
pareils pour la protection de l'ouïe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie; instruments chro-
nométriques; objets d'art en métaux précieux; vaisselle en mé-
taux précieux.

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliure; pho-
tographie; papeterie; adhésifs (matière collante pour la papete-
rie); gravures et peintures (tableaux); papier d'emballage; car-
tes.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation (à
l'exception des étuis adaptés au produits qu'ils sont destinés à
contenir, des gants, et des ceintures); sacs à mains, sacs de
voyage, valises, parapluies.

21 Vaisselle en métaux non précieux; ustensiles et ré-
cipients non électriques pour le ménage et la cuisine, ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué.

24 Tissus à usage textile, tissus pour le linge de mai-
son et de linge de table à l'exception du linge de table en papier;
nappe en matière autre que le papier.

25 Vêtements (habillement); chaussures à l'exception
des chaussures orthopédiques; chapellerie.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique à l'exception
des vêtements, chaussures, et tapis.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, charcuterie, ex-
traits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées, confitures, compotes; conserves de viande, de poisson.

31 Plantes et fleurs naturelles.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.

35 Distribution de prospectus et d'échantillons; servi-
ce d'abonnement de journaux pour des tiers; reproduction de
documents; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; consultation et information en matière
d'assurances; assurance sur la vie; assurances des véhicules
automobiles.

37 Nettoyage et rénovation de vêtements; réparation
et dépannage en matière de plomberie, électricité, haute fidéli-
té, électroménager.

38 Location de téléphone et d'appareils de communi-
cation.

39 Distribution de journaux; réservation de places de
voyage; organisation de voyages; location de véhicules.

41 Edition de revues; production de films; organisa-
tion de concours en matière d'éducation, de divertissement; or-
ganisation de colloques, loteries, d'expositions à but culturel ou
éducatif.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins d'hygiène et de beauté; gestion de lieux d'exposi-
tion.

(822) FR, 22.03.2000, 00 3017302.

(300) FR, 22.03.2000, 00 3017302.

(831) CH.

(580) 12.10.2000

(151) 29.08.2000 741 636
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(531) 26.15; 29.1.
(591) Green, white, red, blue.  / Vert, blanc, rouge, bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et les textiles.
(822) DE, 20.07.2000, 300 36 087.8/03.
(300) DE, 12.05.2000, 300 36 087.8/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 15.06.2000 741 637
(732) CAMPER, S.L.

Pol. Industr. s/n, E-07300 INCA - BALEARES (ES).
(842) Société à responsabilité Limitée.
(750) CAMPER, S.L., C/ Columela 5-5° Izda., E-28001 Ma-

drid (ES).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) ES, 05.05.2000, 2.279.732.
(300) ES, 27.12.1999, 2.279.732.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 28.06.2000 741 638
(732) I/S Sjællandske Kraftværker

Strandvejen, 102, DK-2900 Hellerup (DK).
(842) a private company.

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 39 Distribution and delivery of energy, energy and
power sources, including distribution of heating and electricity,
oil, coal, carbon, coke and gas.

40 Production of energy, including production of hea-
ting and electricity.

39 Distribution et fourniture d'énergie, de sources
d'énergie, notamment de chaleur et d'électricité, de combusti-
ble, de charbon, de coke et de gaz.

40 Production d'énergie, notamment production de
chaleur et d'électricité.

(821) DK, 27.06.2000, VA 2000 02759.
(300) DK, 27.06.2000, VA 2000 02759.
(832) EE, FI, LT, LV, NO, PL, RU, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 30.08.2000 741 639
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, white, blue.  / Rouge, blanc, bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 20.07.2000, 300 36 486.6/03.
(300) DE, 13.05.2000, 300 36 486.6/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 30.08.2000 741 640
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, white, blue, green.  / Rouge, blanc, bleu, vert. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 20.07.2000, 300 36 485.7/03.
(300) DE, 13.05.2000, 300 36 485.7/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 641
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

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

(842) SA, FRANCE.

(531) 28.5.
(561) DANOLACTIS.
(511) 5 Farines lactées à usage pharmaceutique, lait
d'amandes à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactose; produits diététiques lactés à usage
médical, préparations médicales lactées pour l'amincissement;
alimentation pour bébés, à savoir farines lactées, lait, lait en
poudre, bouillies lactées.

29 Lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait bat-
tu; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à

boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre,
pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affi-
nés 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 aromati-
sée; boissons composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés.

30 Farines lactées, glaces alimentaires, glaces compo-
sées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées,
sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimen-
taires).

32 Boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques, boissons composées
majoritairement de ferments lactiques.

5 Lacteal flour for pharmaceutical purposes, almond
oil for pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceu-
tical purposes and lactose; milk-based dietetic products for
medical use, milk-based medical preparations for slimming
purposes; food for babies, namely lacteal flour, milk, powde-
red milk, cereal for babies containing milk.

29 Milk, powdered milk, flavored jellified milk and
buttermilk; dairy products, namely milk desserts, yogurts, drin-
king 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 cheese, plain or aromatized fresh cheese in
pasty or liquid form; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages containing fruits; plain or aro-
matized fermented dairy products.

30 Lacteal flour, edible ices, edible ices wholly or
partly of yogurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yo-
gurt (confectionery ices).

32 Non-alcoholic beverages containing small quanti-
ties of dairy products, non-alcoholic beverages containing
small quantities of lactic ferments, beverages mainly consisting
of lactic ferments.

(822) FR, 28.02.2000, 00 3010 260.
(300) FR, 28.02.2000, 00 3010 260.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 12.10.2000

(151) 30.08.2000 741 642
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, white, blue, yellow.  / Rouge, blanc, bleu, jaune. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 20.07.2000, 300 36 484.9/03.
(300) DE, 13.05.2000, 300 36 484.9/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 643
(732) HYGECOBEL, SA

20, boulevard de la Muette, F-95140 GARGES LES
GONESSE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 5 Produits pour l'hygiène corporelle; composés ul-
tra-absorbants, désinfectants, aseptisants et désodorisants pour
utilisation post-mortem; fluides conservateurs pour thanato-
praxie.

20 Cercueils, garnitures de cercueils non métalliques,
urnes funéraires, statuettes décoratives en bois, cire, plâtre ou
en matières plastiques à vocation funéraire; appliques non mé-
talliques pour cercueils, bustes en bois, cire, plâtre ou matières
plastiques; objets d'art funéraire en bois, cire, plâtre, matières
plastiques, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille,
ambre, écume de mer ou succédanés de toutes ces matières;
meubles pour chapelle funéraire, mobilier funéraire; objets
d'art religieux en bois, cire, plâtre, matières plastiques, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre, écume de
mer ou succédanés de toutes ces matières; présentoirs de cer-
cueils non métalliques.

42 Pompes funèbres; confection de couronnes mor-
tuaires et composition florales; crémation; enterrement; soins
pour la conservation post-mortem de corps; chambres funérai-
res.

5 Products for body hygiene; ultra-absorbent, disin-
fecting, sanitizing and deodorizing compounds for post-mor-
tem use; fluids for embalming processes.

20 Coffins, coffin fittings, not of metal, funerary urns,
decorative statuettes of wood, wax, plaster or plastic materials
for use in funerals and burials; lighting fixtures, not of metal,
for coffins, busts of wood, wax, plaster or plastic materials; fu-
neral art objects of wood, wax, plaster, plastic materials, cork,
reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, tortoiseshell, amber,
meerschaum or substitutes for all these materials; furniture for
funeral chapels, funeral furniture; religious art objects of
wood, wax, plaster, plastic materials, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, tortoiseshell, amber, meerschaum or substi-
tutes for all these materials; display stands for coffins, not of
metal.

42 Undertaking; preparation of funeral wreaths and
flower arrangements; cremation; funerals; post-mortem corp-
se preservation; funerary chambers.

(822) FR, 07.12.1999, 99 827 425.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 42. / For class 42.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 15.08.2000 741 644
(732) Usines Métallurgiques

de Vallorbe S.A.
CH-1337 Vallorbe (CH).

(531) 3.11; 27.5.
(511) 8 Outils à main entraînés manuellement; limes, ri-
floirs, grattoirs, échoppes, burins, fraises, alésoirs, forets, scies
circulaires.

8 Hand-operated hand tools; files, slotted curving fi-
les, scrapers, etching needles, cold-chisels, milling cutters,
reamers, borers, circular saws.

(822) CH, 10.03.2000, 472064.
(300) CH, 10.03.2000, 472 064.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GR, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 03.03.2000 741 645
(732) LEONI Draht GmbH & Co KG

7, Marienstraße, D-90402 Nürnberg (DE).

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

(531) 3.4; 26.1; 27.1; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, blanc.  / Red, white. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; produits métal-
liques (compris dans cette classe), en particulier câbles, fils,
circuits, tresses et filés métalliques pour applications non élec-
triques, litière en métal; films métalliques et films métallisés
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compris dans cette classe, en particulier pour l'emballage et la
décoration.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), en particu-
lier produits léoniques.

6 Base metals and alloys thereof; metallic products
(included in this class), particularly, metallic cables, wires,
circuits, braids and yarns for non-electrical applications, me-
tal litters; metallic foils and metallized films included in this
class, particularly for wrapping and decoration purposes.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith, particularly passementerie.

(822) DE, 10.01.2000, 399 58 396.3/06.
(300) DE, 22.09.1999, 399 58 396.3/06.
(831) BX, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 26.07.2000 741 646
(732) BASTIANELLI SRL

Via M. Torre, 31, I-62015 MONTE SAN GIUSTO (IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination "OLD SAIL
SPORT".

(541) caractères standard.
(511) 18 Fourrures.

25 Vêtements, chaussures.

(822) IT, 17.07.2000, 820816.
(300) IT, 15.03.2000, MI2000/C 002976.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, RU, SM, UA.
(580) 12.10.2000

(151) 04.04.2000 741 647
(732) MAP Medizintechnik für Arzt

und Patient GmbH & Co. KG
16, Fraunhoferstrasse, D-82152 Martinsried (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 3 Produits destinés à l'hygiène, à savoir savons et lo-
tions de lavage.

5 Produits de soins à des fins médicales ou thérapeu-
tiques, notamment produits pour le traitement de plaies; pro-
duits pour incontinents; pansements, bandes et rubans; produits
de désinfection; produits de soins corporels; produits diététi-
ques à des fins médicales; préparations pour l'hygiène à des fins
médicales et pour les soins intimes.

9 Appareils scientifiques.
10 Instruments et appareils pour médecins; appareils

médicaux; appareils diagnostiques et thérapeutiques, notam-
ment destinés à la pneumologie; appareils de thérapie respira-
toire notamment ceux exerçant une pression positive sur les
voies respiratoires; instruments de mesure et de contrôle desti-
nés à la recherche, au diagnostic et à la thérapeutique; aides à
la mobilité, à savoir déambulateurs et béquilles; pièces des pro-
duits précités; articles orthopédiques; installations de locaux
humides destinées à des personnes dépendantes, à savoir bai-

gnoires, cuvettes, sièges orthopédiques, produits pour inconti-
nents (compris dans cette classe).

12 Aides à la mobilité, à savoir fauteuils roulants et
leurs pièces.

37 Maintenance et configuration d'appareils techni-
ques médicaux.

41 Formation de personnel de soins.
42 Soins de malades et de personnes, ambulatoires ou

hospitaliers; suivi thérapeutique, conseil et suivi médicaux; lo-
cation d'appareils techniques médicaux.

3 Products designed for hygiene purposes, namely
soaps and washing lotions.

5 Healthcare products for medical or therapeutical
purposes, particularly wound treatment products; incontinen-
ce articles; plasters, elastic bandages and tapes; disinfectants;
bodycare products; dietetic products for medical purposes; sa-
nitary preparations for medical purposes and for personal hy-
giene purposes.

9 Scientific apparatus.
10 Instruments and appliances for doctors; medical

appliances; diagnostic and therapeutic appliances, particular-
ly designed for pneumology; respiratory therapy appliances
particularly those exercising a positive pressure on the respi-
ratory passages; measuring and monitoring instruments desi-
gned for research, diagnostic and therapeutic purposes; perso-
nal mobility aids, namely walking frames and crutches; parts
of the above products; orthopaedic articles; washroom instal-
lations designed for dependent persons, namely bathtubs, ba-
sins, orthopaedic seating furniture, products for incontinents
(included in this class).

12 Personal mobility aids, namely wheelchairs and
parts thereof.

37 Maintenance and configuration of technical medi-
cal appliances.

41 Training of healthcare professionals.
42 Out-patient and in-patient medical treatment for

the sick; therapeutic aftercare, medical advice and aftercare
services; rental of technical medical appliances.

(822) DE, 28.02.2000, 399 63 006.6/10.
(300) DE, 11.10.1999, 399 63 006.6/10.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 26.05.2000 741 648
(732) ANDERSEN, S.A.

Balmes, 436 Entlo. 1ª, E-08022 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits vétérinaires thérapeutiques.

(822) ES, 22.02.1999, 2.182.002.
(831) PT.
(580) 12.10.2000

(151) 22.05.2000 741 649
(732) OLIVE QUIMICA, S.A.

Avda. Bertran Güell, 78, E-08850 GAVA (ES).
(842) Société Anonyme.
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(531) 27.5.
(511) 1 Silicones.

(822) ES, 05.04.2000, 2.264.210.
(831) CU, CZ.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 650
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

AJ-3, D-80788 München (DE).

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels de l'utilisateur sous forme d'im-
primés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.
(822) DE, 13.04.2000, 30020673.9/12.
(300) DE, 17.03.2000, 30020673.9/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
For class 12. / Pour la classe 12.
(580) 12.10.2000

(151) 26.07.2000 741 651
(732) DI.CAF. DISTRIBUZIONE

COMMERCIALE S.P.A.
Via don Orione, 85, I-12042 BRA (CN) (IT).

(531) 11.3; 26.11; 27.5.

(571) La marque consiste dans la représentation d'une tasse à
café vue d'en haut en trait plein et entier; au-dessous fi-
gure l'expression FANTASIE D'ESPRESSO en carac-
tères d'imprimerie majuscules en trait fin entier de dif-
férente épaisseur; au-dessous figure la dénomination
DICAF, faisant partie de la dénomination sociale de la
requérante en caractères d'imprimerie majuscules en
trait fin et entier; le tout sur fond vide.

(511) 30 Café, boissons à base de café, succédanés du café.
(822) IT, 17.07.2000, 820817.
(300) IT, 24.03.2000, TO 2000C 000932.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, LI, MC, PT, SI, SM,

YU.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 652
(732) A. Schulman GmbH

Hüttenstr. 211, D-50170 Kerpen (DE).
(842) GmbH, Germany.
(750) A. Schulman GmbH, P.O. Box 14 40, D-50143 Kerpen

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Unprocessed thermoplastics in the form of
powders, pellets or beads for the plastics and rubber industries.

17 Semiprocessed thermoplastics in the form of
powders, pellets or beads for the plastics and rubber industries.

1 Thermoplastiques à l'état brut sous forme de pou-
dres, pastilles ou billes pour les industries du plastique et du
caoutchouc.

17 Thermoplastiques semi-ouvrés sous forme de pou-
dres, pastilles ou billes pour les industries du plastique et du
caoutchouc.
(822) DE, 06.07.2000, 300 05 879.9/01.
(300) DE, 28.01.2000, 300 05 879.9/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 23.08.2000 741 653
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
3, Europastraße, A-5015 SALZBURG (AT).

(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert et bleu. 
(511) 35 Publicité; administration et direction des affaires
de centres d'achats.

36 Financement et assurances ainsi qu'administration
de biens immobiliers pour centres d'achats; location de locaux
d'affaires, de surfaces de vente et de surfaces accessibles au pu-
blic dans des centres d'achats (non comprise dans d'autres clas-
ses).
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39 Location de garages dans des centres d'achats.
(822) AT, 08.08.2000, 190 060.
(300) AT, 09.03.2000, AM 1659/2000.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 18.08.2000 741 654
(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) 3 Soaps, bleaching soda; bleaching preparations and
other substances for laundry use; rinsing, soaking and lighte-
ning agents for laundry use; colouring agents for laundry use;
starch for laundry purposes; stain removers; cleaning and po-
lishing preparations; scouring agents; dishwashing prepara-
tions; chemical products for degreasing, deoiling and cleaning
of machines, metal, glass, porcelain, wood and textiles.

3 Savons, soude à blanchir; préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver; agents de rinçage, de
trempage et d'éclaircissement pour la lessive; agents colorants
pour la teinturerie; amidon de blanchisserie; produits déta-
chants; produits de nettoyage et de polissage; produits de ré-
curage; produits pour la vaisselle; produits chimiques pour dé-
graisser, déshuiler et nettoyer les machines, le métal, le verre,
la porcelaine, le bois et les matières textiles.
(822) DE, 13.04.2000, 399 69 555.9/03.
(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, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 655
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco and matches.

34 Tabac et allumettes.
(822) DE, 10.07.2000, 398 71 800.8/34.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) GB, GR, TM.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 30.08.2000 741 656
(732) BASF Drucksysteme GmbH

25, Sieglestrasse, D-70469 Stuttgart (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-

wigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Solvents and auxiliaries for use in printing.
2 Inks.
1 Solvants et agents auxiliaires utilisés dans l'impri-

merie.
2 Encres.

(822) DE, 05.08.1999, 399 294 62.7/02.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT, RU, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 13.09.2000 741 657
(732) Hausbrandt-Kaffee Hans Wetsch

Mayburgerkai, 10, A-5020 Salzburg (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee.

30 Café.

(821) AT, 31.07.1996, AM 4176/96.

(822) AT, 24.09.1996, 166 409.
(832) TR.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 658
(732) Vital Nutrition Vertriebs GmbH

4, Köllnerhofgasse, A-1010 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for commercial and scientific
use.

3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical products, pharmaceutical prepara-

tions, preparations for health care.
32 Fruit drinks and fruit juices, syrups and other pre-

parations for making beverages.
33 Alcoholic drinks (except beers).

1 Produits chimiques à usage commercial et scienti-
fique.

3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, préparations pharma-

ceutiques, produits pour soins de santé.
32 Boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et

autres produits pour préparer des boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(822) AT, 22.05.2000, 188 686.
(300) AT, 08.03.2000, AM 1623/2000.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK, UA, VN.
(832) DK, NO, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 08.09.2000 741 659
(732) CHIMIE DERIVES S.A.

6, rue Jacquard, F-59260 HELLEMMES (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, peintures; pâtes, liquides,
émulsions et autres préparations contenant des cires et résines
pour protéger le bois et les métaux; préservatifs contre la
rouille; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à
l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, déco-
rateurs, imprimeurs et artistes.

3 Cires, encaustiques, cirages, pâtes, liquides, émul-
sions et autres préparations contenant des cires et résines pour
nettoyer, détacher, dégraisser, abraser, lustrer, enduire, polir,
embellir et protéger le cuir, les revêtements de sols, les sols
coulés, les carrelages, le marbre et le ciment; préparations con-
tenant des cires et résines pour nettoyer, détacher, dégraisser,
lustrer, enduire, polir et embellir le bois et les métaux; prépara-
tions pour blanchir et autres substances pour lessiver; savons.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles
et des mauvaises herbes, fongicides, herbicides; désinfectants,
désodorisants; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygié-
niques.

(822) FR, 29.03.2000, 00 3018703.
(300) FR, 29.03.2000, 00 301 87 03.
(831) BX, DE.
(580) 12.10.2000

(151) 06.09.2000 741 660
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE

(société anonyme)
Parc d'Entreprises de la Motte du Bois, F-62440 HAR-
NES (FR).

(511) 29 Plats surgelés préparés à base de pommes de terre.

(822) FR, 19.04.2000, 003022819.
(300) FR, 19.04.2000, 003022819.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 661
(732) EVALINKA (S.A.)

Parc d'Activités des Faïenciers Avenue Gaston de Flot-
te, F-13012 MARSEILLE (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à sa-
voir robes, pantalons, jupes, chemises, pull-overs, vestes, tri-
cots, gilets, blousons, manteaux, imperméables, maillots de
bain, ceintures, cravates, écharpes, gants (vêtements), chaus-
settes, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 14.04.2000, 003022882.
(300) FR, 14.04.2000, 003022882.
(831) CN, RU.
(580) 12.10.2000

(151) 12.09.2000 741 662
(732) PHARMA NORD ApS

Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens (DK).
(842) Private limited company, Denmark.
(750) PHARMA NORD ApS, Sadelmagervej 30-32,

DK-7100 Vejle (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
adapted for medical use, vitamin and mineral preparations.

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical, vitamines et produits minéraux.
(822) DK, 21.12.1990, VR 1990 08285.
(832) EE, HU, LT, LV, PL.
(580) 12.10.2000

(151) 25.09.2000 741 663
(732) EASTERN COMPANY S.A.E.

450, avenue des Pyramides, GUIZEH (EG).
(842) ISMALUN & CO, EGYPTIAN CIGARETTE MANU-

FACTORY, ALEXANDRIA EGYPT.
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(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) AIDA
(566) AIDA
(571) La marque exprime le "nom AIDA" en arabe et en an-

glais.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.
(822) EG, 26.04.1961, 36732.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, DZ, KE, KG,

KP, KZ, LR, LS, LV, MD, MK, MN, MZ, PL, RU, SD,
SL, SZ, TJ, UA, UZ.

(580) 12.10.2000

(151) 25.09.2000 741 664
(732) EASTERN-COMPANY. S.A.E.

450, avenue des Pyramides, GUIZEH (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) SINA
(566) SINA
(571) La marque représente le mot SINA en anglais et en ara-

be.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 21.01.1975, 49419.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 12.10.2000

(151) 06.06.2000 741 665
(732) Franz Viegener II

GmbH & Co. KG
9, Ennester Weg, D-57439 Attendorn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Water pipe fittings made of metal for home instal-
lation, for hospitals, for commercial buildings and for the gar-
den, as well as water pipes and protective pipes made of metal.

19 Water pipe fittings made of plastic for home instal-
lation, for hospitals, for commercial buildings and for the gar-
den, as well as water pipes and protective pipes made of plastic.

6 Accessoires de conduite d'eau métalliques pour
installations domestiques, pour hôpitaux, pour immeubles
commerciaux et pour le jardin, ainsi que conduites d'eau et tu-
bes de protection métalliques.

19 Accessoires de conduites d'eau en plastique pour
installations domestiques, pour hôpitaux, pour immeubles
commerciaux et pour le jardin, ainsi que conduites d'eau et tu-
bes de protection en plastique.

(822) DE, 06.12.1999, 399 55 233.2/11.
(831) AT, BX, IT.
(832) DK, NO.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 666
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(822) DE, 25.04.2000, 300 20 164.8/12.
(300) DE, 15.03.2000, 300 20 164.8/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 667
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
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(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-
ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(822) DE, 25.04.2000, 300 20 161.3/12.
(300) DE, 15.03.2000, 300 20 161.3/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 668
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris
dans cette classe).

(822) DE, 09.06.2000, 300 30 190.1/12.
(300) DE, 18.04.2000, 300 30 190.1/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 669
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(822) DE, 25.04.2000, 300 20 165.6/12.
(300) DE, 15.03.2000, 300 20 165.6/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 670
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(822) DE, 25.04.2000, 300 20 162.1/12.
(300) DE, 15.03.2000, 300 20 162.1/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 09.06.2000 741 671
(732) CARAT

Systementwicklungs- und
Marketing GmbH & Co. KG
77, Mergenthaler Allee, D-65760 Eschborn (DE).

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

(531) 1.15; 18.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, rouge, violet, bleu, vert et blanc. 
(511) 3 Produits pour le nettoyage de la laque, du verre et
des fibres en matières plastiques, produits pour le nettoyage des
pneus, des jantes, des moteurs et des carrelages; produits pour
enlever les tâches et le résidu goudronneux, produits pour l'en-
tretien des voitures, à savoir crèmes pour protéger la laque, crè-
mes à polir, produits d'entretien pour chrome.

21 Cuirs à nettoyer et à polir, ouate à polir, torchons de
nettoyage, chiffons, brosses, éponges à laver et à polir, gants de
nettoyage, cuirs à sécher pour voitures.
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37 Nettoyage et entretien de véhicules automobiles.

(822) DE, 27.04.2000, 399 78 526.4/03.
(300) DE, 10.12.1999, 399 78 526.4/03.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.10.2000

(151) 10.07.2000 741 672
(732) "Melan macht Märkte"

Veranstaltungs GmbH
33, Schumanstrasse, D-52146 Würselen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune et noir. 
(511) 35 Agences de publicité; publicité; gérance adminis-
trative; services de secrétariat, en particulier actions pour cor-
respondance et publicité par correspondance; étude de marché;
recherche de marché, en particulier recherche de marché pour
expositions, marchés, foires.

38 Agences de presse.
42 Gestion de lieux d'expositions, de marchés, de foi-

res, en particulier conception, planification et réalisation de
marchés de tous types à buts commerciaux ou de publicité; gé-
rance et location de lieux d'exhibitions et d'expositions; loca-
tion de constructions transportables, en particulier de baraques,
de halles et de tentes et de leurs ameublements correspondants,
en particulier d'installations sanitaires, d'installations de chauf-
fage, d'installations d'éclairage, d'installations d'aérage et de
débit de boissons, de tables, de chaises, de banques, de cloisons
mobiles, de systèmes de stands pour foires et expositions, de
linge de table, de verrerie; services de garde de nuit pour les
lieux d'exhibitions et d'expositions.

(822) DE, 23.05.2000, 300 12 509.7/42.
(300) DE, 18.02.2000, 300 12 509.7/42.
(831) AT.
(580) 12.10.2000

(151) 13.07.2000 741 673
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogi-
que (hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion du mobilier).

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; re-
cueil et diffusion de données.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipement de télécommunication, en particulier pour radio-
diffusion et télévision; recueil et diffusion de nouvelles et d'in-
formations.

42 Programmation; services de bases de données, à
savoir location de temps d'accès à une base de données et ex-
ploitation de celle-ci; services de location relatifs au matériel
de traitement des données et à l'équipement informatique; ser-
vices de projection et de planification ayant trait au matériel de
télécommunication.

(821) DE, 13.01.2000, 300 02 092.9/38.
(300) DE, 13.01.2000, 300 02 092.9/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 01.08.2000 741 674
(732) Romold GmbH

Görlitzer Straße 12, D-83395 Freilassing (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals products for industrial and building
purposes; chemical additives for cement, mortar, composition
floors, and concrete based on organic compounds; concrete ad-
ditives, concrete preservatives and concrete waterproofing
compounds as well as concrete surface protecting and corro-
sion inhibiting agents, included in this class.

16 Printed matter, particularly prospectus, brochures,
and product-describing documents in the fields of plastic pipe
systems for supply, disposal, drainage, electric and telecommu-
nications cabling as well as of crystalline concrete waterproo-
fing systems; instructional and teaching material (except appa-
ratus); playing cards.

17 Packing and insulating materials.
19 Plastic building materials, particularly house ins-

pection chambers, chambers with and without channel, energy
conversion chambers for downhill lines, pump chambers, ins-
pection chambers for pressure pipelines, clean-out holes, road
gullies, sand separating chambers, sampling chambers, water
meter chambers, inspection chambers for the installation of fit-
tings, air relief valves, slide valves and for use as wells, cable
chambers for electric and telecommunications lines, all of the
above, also in the form of accessible manholes with integrated
steps, chamber and manhole covers, pipe connections, tanks,
vessels; non-metallic rigid pipes for building.
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42 Technical advisory services in the fields of plastic
pipe systems for supply, disposal, drainage, electric and tele-
communications cabling as well as of crystalline concrete wa-
terproofing systems.

1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie et la
construction; additifs chimiques pour ciment, mortier, plan-
chers composites, ainsi que béton à base de composés organi-
ques; additifs pour béton, agents de préservation et d'étanchéi-
té du béton ainsi qu'agents de protection du béton et agents
anticorrosion, compris dans cette classe.

16 Produits imprimés, en particulier prospectus, bro-
chures, et descriptifs de produits en matière de systèmes de
tuyaux en plastique pour l'approvisionnement, l'évacuation, le
drainage, le raccordement électrique et la pose de câbles de té-
lécommunication ainsi que systèmes d'étanchéification du bé-
ton cristallin; matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
reils); cartes à jouer.

17 Matériaux d'emballage et d'isolation.
19 Matériaux de construction en plastique, en particu-

lier regards d'égout pour installations domestiques, regards
avec ou sans canalisation, chambres de conversion d'énergie
pour conduites descendantes, corps de pompe, regards d'égout
pour conduites à pression, siphons, avaloirs, chambres de sé-
paration du sable, regards d'échantillonnage, compartiments
de compteur d'eau, regards d'égout pour la pose de raccords,
vannes de mise à l'air libre, vannes-tiroirs utilisées comme
puits, compartiments de câbles pour lignes électriques et de té-
lécommunication, tous les produits précités se présentant éga-
lement sous forme de trous de visite accessibles avec marches
intégrées, couvercles de cuve et plaques d'égout, raccords de
tuyauterie, citernes, cuves; conduites rigides non métalliques
pour la construction.

42 Conseils techniques en matière de systèmes de
tuyaux en plastique pour l'alimentation, l'évacuation, le drai-
nage, le câblage électrique et la pose d'installations de télé-
communications ainsi que les systèmes d'étanchéification du
béton cristallin.

(822) DE, 08.05.2000, 300 09 036.6/19.
(300) DE, 09.02.2000, 300 09 036.6/19.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 12.10.2000

(151) 14.08.2000 741 675
(732) Focus Schowtechnic Vertriebs GmbH

Daimlerstr. 17, D-49504 Lotte (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Aluminium traverses and traverse systems made
thereof.

6 Barres transversales en aluminium et systèmes de
barres transversales correspondants.

(822) DE, 25.06.1999, 398 62 431.3/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 12.08.2000 741 676
(732) Wilhelm Schoeffel GmbH & Co.

71, Kirchheimer Strasse, D-70619 Stuttgart (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 14 Pearls, cultured pearls, jewellery, imitation jewel-
lery, precious stones.

14 Perles, perles de culture, bijoux, faux bijoux, pier-
res précieuses.

(822) DE, 18.07.2000, 300 36 278.1/14.
(300) DE, 12.05.2000, 300 36 278.1/14.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 10.07.2000 741 677
(732) Otkrytoe Aksionernoe Obshchestvo

"Nizhfarm" Nizhegorodsky
Khimiko-farmatsevtichesky zavod
7, Salganskaya Street GSP-459, RU-603600 Nizhny
Novgorod (RU).

(531) 1.15; 5.3; 26.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériaux d'obtu-
ration dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) RU, 29.03.2000, 186709.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, EG, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA,

UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 12.10.2000

(151) 02.09.2000 741 678
(732) blue capital GmbH

22, Alter Wall, D-20457 Hamburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; real estate af-
fairs; financial services, in particular for closed end funds and
shares.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; services financiers, notamment pour sociétés
d'investissement à capital fermé et actions.

(822) DE, 25.04.2000, 300 16 969.8/36.
(300) DE, 04.03.2000, 300 16 969.8/36.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 679
(732) Job Today AG

90, Alt-Moabit, D-10559 Berlin (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

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

(531) 1.15; 26.11; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, blue, orange.  / Noir, bleu, orange. 
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter, bookbinding
material, photographies; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture) including non-electrical office
machines (included in this class), instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes), playing cards, printing blocks,
printing sets.

35 Advertising and business management; manage-
ment consulting (control, direction, inspection and supervi-
sion); office functions.

39 Transport, packaging and storage of goods, travel
tour arrangement.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, arti-
cles pour reliures, photographies; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles)) notam-
ment machines de bureau non électriques(comprises dans cette
classe), 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, clichés, jeux
de clichés.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales;
conseil en gestion (contrôle, direction, inspection et supervi-
sion); travaux de bureau.

39 Transport, conditionnement et stockage de mar-
chandises, organisation de voyages.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique.

(822) DE, 30.05.2000, 300 09 415.9/42.

(300) DE, 09.02.2000, 300 09 415.9/42.

(831) AT, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 680
(732) CHINA REFLEXOLOGY ASSOCIATION

(ZHONGGUO ZUBU FANSHEQU
JIANKANGFA YANJIUHUI)
6, Dengshikou Xijie, Dongchengqu, CN-100007 Bei-
jing (CN).

(750) CHINA REFLEXOLOGY ASSOCIATION (ZHONG-
GUO ZUBU FANSHEQU JIANKANGFA YANJIU-
HUI), P.O. Box 2002, CN-100026 Beijing (CN).

(531) 2.9; 26.1.

(511) 41 Arranging and conducting of symposiums; practi-
cal training (demonstration); arranging and conducting of
seminars; instruction services; tuition; teaching.

41 Organisation et tenue de symposiums; formation
pratique (démonstrations); organisation et tenue de séminai-
res; services d'instruction; cours; enseignement.

(822) CN, 28.10.1994, 770700.

(831) DE, FR, IT, RU.

(832) GB, JP.

(527) GB.

(580) 12.10.2000

(151) 29.08.2000 741 681
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, white, green.  / Rouge, blanc, vert. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 20.07.2000, 300 36 482.2/03.
(300) DE, 13.05.2000, 300 36 482.2/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 19.07.2000 741 682
(732) Pagette Sanitär Produktions-

und Vertriebsgesellschaft mbH
Amelerstraße 20-22, D-46242 Bottrop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting, heating, cooking, cooling, ventilation,
drying and air-conditioning apparatus and installations as well
as sanitary installations, bath and toilet installations,
wash-hand basins, water conduits installations, parts of the afo-
re-mentioned goods, in particular toilet seats and lids.

19 Partition walls, beams, wall linings, frameworks,
shutters, wainscoting; cornices; cabanas; mouldings for buil-
dings; linings for buildings; all being goods not of metal and in-
cluded in this class.

20 Furniture, not of metal, mirrors, frames and parts
thereof; goods of wood or wood substitutes, namely mouldings
for picture frames, crates, transport pallets, tools handles, coat
hangers, works of art, ornamental objects; goods of plastic, na-
mely mouldings for picture frames, transport containers, tanks,
furniture, window and door fittings; signboards; letter boxes as
well as tanks not of metal or masonry.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffa-
ge, de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de séchage et de
climatisation ainsi qu'installations sanitaires, installations
pour le bain et la toilette, lavabos, installations de conduites
d'eau, éléments des produits précités, en particulier abattants
doubles.

19 Cloisons de séparation, poutres, revêtements de
mur, charpentes, volets, boiserie; corniches; cabanas; pièces

moulées pour bâtiments; revêtements pour bâtiments; tous les-
dits produits étant non métalliques et compris dans cette clas-
se.

20 Pièces d'ameublement, non métalliques, miroirs,
cadres et leurs éléments; produits en bois ou en imitation du
bois, à savoir moulures pour cadres, caisses, palettes de trans-
port, poignées d'outils, cintres pour vêtements, objets d'art, ob-
jets d'ornement; produits en matières plastiques, à savoir mou-
lures pour cadres, conteneurs de transport, citernes,
garnitures de meubles, de fenêtres et de portes; écriteaux; boî-
tes aux lettres et récipients ni en métal, ni en maçonnerie.

(822) DE, 29.05.2000, 300 10 805.2/11.
(300) DE, 14.02.2000, 300 10 805.2/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 29.08.2000 741 683
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(822) DE, 13.06.2000, 300 19 554.0/12.
(300) DE, 14.03.2000, 300 19 554.0/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.06.2000 741 684
(732) TECHNOLOGIES AVANCEES &

MEMBRANES INDUSTRIELLES
Z.A. les Laurons, F-26110 NYONS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Eléments inorganiques de filtration en tant que par-
ties de machine.

11 Filtres inorganiques.
7 Inorganic filtering elements as parts of machines.

11 Inorganic filters.

(822) FR, 20.12.1999, 99 830 969.
(300) FR, 20.12.1999, 99 830 969.
(831) CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 12.10.2000
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(151) 29.08.2000 741 685
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris
dans cette classe).

(822) DE, 17.07.2000, 300 38 085.2/12.
(300) DE, 19.05.2000, 300 38 085.2/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 686
(732) VSS Gesellschaft für Beratung,

Projektmanagement und
Informationstechnologien mbH
Hahnstrasse 70, D-60528 Frankfurt am Main (DE).

(531) 24.15; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques de commutation; appareils de
traitement de données et leurs parties; ordinateurs et leurs ins-
truments périphériques, en particulier lecteurs de disquettes,
disques durs, imprimantes, adaptateur graphique, souris, ré-
seaux, scanner et carte d'interface; programmes pour le traite-
ment des données, logiciels d'ordinateur, en particulier pour le
planning, l'évaluation et la mise à exécution de projets, sup-
ports de données avec programmes pour ordinateur.

16 Produits d'imprimerie et édition, en particulier li-
vres, journaux, magazines, brochures, catalogues et imprimés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; conseils économi-
ques, consultation pour les questions de personnel; analyse de
l'évolution du marché, du comportement sur le marché et du
déroulement des ventes; procurer des informations concernant
les offres sur le marché; établissement d'études économiques;
promotion des ventes; études de marché; recherche et analyse
de marché; conseils aux entreprises pour la direction des affai-
res; conseils en organisation, conseils en économie; investiga-
tions pour affaires; procurer, recueillir, actualiser, évaluer, ras-
sembler et communiquer des informations économiques et
commerciales; renseignements économiques; recensement de
données d'entreprises; établissement de statistiques.

37 Réparation, installation et entretien de produits de
l'électronique et de l'électro-technique.

38 Télécommunications; recueil et transmission d'in-
formations, en particulier par téléfax, télex, télégramme et

autres moyens électroniques; transmission et indication de ren-
seignements provenant de banques de données.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; formation assistée par ordinateur; organisation de
séminaires; publication et édition de livres, journaux, magazi-
nes et imprimés concernant l'économie.

42 Hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiè-
ne et de beauté; recherche scientifique et industrielle; concep-
tion de systèmes d'exploitation; programmation d'ordinateurs;
services d'un ingénieur ou d'un physicien; développement, ad-
ministration, entretien et conseils concernant des systèmes
d'exploitation et des programmes pour ordinateurs; services
dans le domaine multi-média, à savoir utilisation d'une base de
données multi-média, recueil, enregistrement, utilisation et
mise à la disposition de données, de textes, de graphiques,
d'images, audios et vidéos; mise au point de concepts rédac-
tionnels pour journaux, magazines, livres, imprimés, radiodif-
fusion et télévision; création de graphiques, traitement des ima-
ges et transfert de données électroniques; services et
représentation juridiques; administration et exploitation de
droits d'auteurs; mise à la disposition de droits d'accès à des ba-
ses de données, en particulier par voie d'ordinateurs interactifs,
de bases de données interactives et d'autres réseaux.
(822) DE, 25.05.2000, 300 16 488.2/35.
(300) DE, 02.03.2000, 300 16 488.2/35.
(831) CH.
(580) 12.10.2000

(151) 29.08.2000 741 687
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(822) DE, 13.06.2000, 300 19 556.7/12.
(300) DE, 14.03.2000, 300 19 556.7/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 29.08.2000 741 688
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(822) DE, 13.06.2000, 300 19 555.9/12.
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(300) DE, 14.03.2000, 300 19 555.9/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 22.08.2000 741 689
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included
in this class) except vehicles used in the water.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe) hormis les véhi-
cules utilisés dans l'eau.
(822) DE, 27.06.2000, 300 13 323.5/12.
(300) DE, 22.02.2000, 300 13 323.5/12.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, GR, IS, JP, LT, TM, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 19.09.2000 741 690
(732) ELETTROMEDIA

di Riccobelli Maurizio & C. S.a.s.
S.S. 571 Regina Km. 6250, I-62018 POTENZA PICE-
NA (MACERATA) (IT).

(842) Société en commandite, ITALIE.

(571) Marque composée du "audison" en caractères d'impri-
merie minuscules. / Mark comprising the word "audi-
son" in lowercase type.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; appareils électriques.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound and images; electrical appliances.
(822) IT, 28.09.1994, 00631062.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 18.08.2000 741 691
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, as well as in agricultu-
re, horticulture and forestry.

3 Soaps; cleaning preparations with and without di-
sinfectant additives; cleaning preparations used in industry.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungi-
cides, herbicides.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

3 Savons; produits de nettoyage avec et sans additifs
désinfectants; produits de nettoyage à usage industriel.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.

(822) DE, 19.01.2000, 399 69 551.6/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 29.08.2000 741 692
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, white, green and yellow.  / Rouge, blanc, vert et

jaune. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 20.07.2000, 300 36 483.0/03.
(300) DE, 13.05.2000, 300 36 483.0/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000 227

(151) 17.05.2000 741 693
(732) SOFRESID GROUP (Société Anonyme)

Tour Kvaerner - La Défense 3 4/6, avenue d'Alsace,
F-92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(842) SA, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical); appareils de contrôle (inspection); équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

35 Aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales pour la mise en oeuvre de leur projet, sous forme
d'analyse du prix de revient, d'étude et de recherche de marché,
de recrutement du personnel, de prévisions économiques, de
choix de fournisseurs; contrôle et mise à jour de documents;
gestion de contrats et de fichiers informatiques; relations publi-
ques permettant la mise en relation de partenaires économiques
et financiers pour un même projet industriel; appels d'offres
pour la réalisation de projets industriels; gestion de stocks.

36 Affaires financières, en particulier analyse finan-
cière de projets industriels, financement de produits industriels,
offres de crédit pour la réalisation de projets industriels; agen-
ces de crédit; expertises et estimations financières, en particu-
lier optimisation et contrôle des coûts de production; gestion fi-
nancière du matériel.

37 Construction; réparation, en particulier informa-
tions aux entreprises industrielles ou commerciales en matière
de construction; supervision de travaux de construction et de
chantiers; location de machines de chantiers; démolition de
constructions; installation, réparation et entretien de machines
et machines-outils; installation et entretien d'oléoducs; forage
de puits; réalisation de revêtements routiers; montage d'écha-
faudages; construction d'usines; entretien de matériels et
d'équipements.

39 Transport par oléoducs.
40 Raffinage de pétrole.
41 Formation et instruction de personnel; enseigne-

ment par correspondance.
42 Recherche scientifique et industrielle, en particu-

lier étude de projets techniques notamment dans le domaine pé-
trolifère, expertises (travaux d'ingénieurs), génie; essai de ma-
tériaux; contrôle de la qualité et de la sécurité du matériel et de
l'équipement; contrôle de qualité; services juridiques; pro-
grammation pour ordinateurs; conseils aux entreprises indus-
trielles ou commerciales en matière de construction.

9 Scientific apparatus and instruments (other than
for medical use); monitoring apparatus; data processing equi-
pment and computers.

35 Industrial or commercial management assistance
for implementation projects, in the form of cost-price analysis,
market research and studies, personnel recruitment and choice
of suppliers; revision and updating of documents; contract and
computer file management; public relations for developing
economic and financial partnerships for industrial projects;
tendering for industrial projects; stock management.

36 Financial operations, particularly financial analy-
sis of venture projects, financing of industrial products, loan
services for industrial projects; credit offices; financial ap-
praisals, particularly optimisation and monitoring of produc-
tion costs; financial management of equipment.

37 Construction; repair, especially information for in-
dustrial or commercial enterprises in the field of construction;
supervision of building works and sites; rental of building site
machines; demolition of buildings; installation, repair and

maintenance of machines and machine tools; pipeline cons-
truction and maintenance; well drilling; road paving; scaffol-
ding; plant construction; maintenance of equipment.

39 Transport by pipeline.
40 Oil refining.
41 Staff training and instruction; correspondence

courses.
42 Scientific and industrial research, particularly

technical project studies particularly in the field of oil fields,
consultancy services; materials testing; equipment quality and
safety control; quality control services; legal services; compu-
ter programming; consulting for industrial or commercial en-
terprises in the field of construction.

(822) FR, 30.11.1999, 99 826 199.
(300) FR, 30.11.1999, 99 826 199.
(831) DZ, EG, HU, KZ, LI, MA, MC, RO, RU, SM, UA, VN,

YU.
(832) TR.
(580) 12.10.2000

(151) 26.07.2000 741 694
(732) ESI S.p.A.

Piazza Velasca 5, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 17.07.2000, 820815.
(300) IT, 02.03.2000, MI2000C 002407.
(831) CH, ES, FR, PT.
(580) 12.10.2000

(151) 09.08.2000 741 695
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs.

(822) DE, 31.08.1998, 398 38 207.7/05.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 12.10.2000

(151) 05.09.2000 741 696
(732) VIVENDI

42, avenue de Friedland, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits pour adoucir l'eau, pour la purification de
l'eau.

6 Tuyaux métalliques.
11 Appareils à filtrer l'eau, pour l'adoucissement et la

purification de l'eau, installations de distribution d'eau; inciné-
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rateurs, appareils électriques de chauffage, appareils de chauf-
fage à combustible solide, liquide ou gazeux.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
19 Tuyaux rigides non métalliques.
37 Installation et réparation de systèmes de distribu-

tion d'eau, de traitement des eaux et de dispositifs d'irrigation;
nettoyage de bâtiments et d'édifices; désinfection; travaux pu-
blics; construction, supervision de travaux de construction, de
démolition de constructions, services d'étanchéité; installation
et réparation de chauffages, d'appareils pour le conditionne-
ment de l'air, d'appareils électriques, de fourneaux, d'appareils
de réfrigération; services d'isolation.

39 Adduction d'eau, distribution des eaux; transport
aérien, terrestre, par bateau, courtage en matière de transport,
information en matière de transport; distribution d'énergie et de
l'électricité; conditionnement de produits, notamment mise en
bouteilles et bonbonnes d'eau, livraison de marchandises, no-
tamment de bouteilles et de bonbonnes d'eau.

40 Traitement et purification de l'eau, traitement des
déchets, destruction d'ordures; désodorisation, purification et
rafraîchissement de l'air; production d'énergie; location de gé-
nérateurs; information en matière de traitement de matériaux;
incinération d'ordures, recyclage d'ordures et de déchets.

42 Recherche en chimie, en bactériologie, analyse chi-
mique; tri de déchets et de matières premières de récupération;
recherche en mécanique, étude de projets techniques, experti-
ses (travaux d'ingénieurs); consultations sur la protection de
l'environnement.

1 Water-softening and water-purifying products.
6 Metallic tubes and pipes.

11 Apparatus for filtering, softening and purifying wa-
ter, water supply installations; incinerators, electrical heating
apparatus, heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels.

17 Flexible non-metallic pipes.
19 Rigid non-metallic pipes.
37 Installation and repair of water supply, water

treatment plants and irrigation devices; cleaning of buildings;
disinfection; civil engineering; building construction, building
construction supervision, demolition of buildings, damp-proo-
fing; installation and repair of heaters, of air conditioning ap-
pliances, electrical apparatus, of ovens, refrigerating appara-
tus; insulating services.

39 Waterworks, water distribution; air, land and ship
transport, transport agents, transport information; energy and
electricity supply; packaging of goods, including putting water
into bottles and demijohns, delivery of goods, particularly of
bottled water and demijohns of water.

40 Water treatment and water purifying, waste pro-
cessing, destruction of waste; air deodorising, purifying and
freshening; energy production; rental of generators; informa-
tion on material processing; incineration of waste, recycling of
waste.

42 Research in chemistry, bacteriology, chemical
analysis; sorting of waste and raw recuperation materials; re-
search in civil engineering, study of engineering projects, ex-
pertise (engineers' reports); consultations regarding protec-
tion of the environment.

(822) FR, 13.04.1999, 99/786167.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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) GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 697
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(511) 14 Articles pour fumeurs (compris dans cette classe).
34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes, ar-

ticles pour fumeurs (compris dans cette classe), allumettes.

(822) DE, 13.03.2000, 300 06 075.0/34.
(300) DE, 28.01.2000, 300 06 075.0/34.
(831) CZ, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 698
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(511) 14 Articles pour fumeurs (compris dans cette classe).
34 Tabac, produits de tabac, articles pour fumeurs

(compris dans cette classe), allumettes.
(822) DE, 14.03.2000, 300 06 076.9/34.
(300) DE, 28.01.2000, 300 06 076.9/34.
(831) CZ, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 12.10.2000

(151) 29.06.2000 741 699
(732) Rainer Wendt

52, Marienhölzungsweg, D-24939 Flensburg (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black, grey.  / Jaune, noir, gris. 
(511) 37 Services of a dry cleaning company for textiles, in
particular cleaning, washing, dry cleaning, ironing, mangling
and dressing of textiles.

40 Tailor's business for alterations.
37 Services d'une société de nettoyage à sec pour ma-

tières textiles, en particulier nettoyage, lavage, nettoyage à
sec, repassage, essorage et apprêtage de matières textiles.

40 Services d'un tailleur pour retouches.
(822) DE, 19.09.1997, 397 31 524.4/37.
(831) AT.
(832) DK, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 700
(732) OTSUKA KAGAKU KABUSHIKI KAISHA

2-27, Ote-dori 3-chome Chuo-ku, Osaka 540-0021 (JP).
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(511) 1 Chemicals, namely, inorganic flake materials, po-
tassium titanate, magnesium potassium titanate, alumina,
plant-growth conditioning agents, pastes and adhesives (exclu-
ding those for office or domestic use), higher fatty acids, non-
ferrous metals, nonmetallic minerals, plastics (raw materials),
wood-pulp, paper pulp, flour for industrial use, fertilizers, pho-
tographic materials, test paper (chemical), artificial sweete-
ners, glazes for chinaware use.

1 Produits chimiques, à savoir, matières inorgani-
ques en paillettes, titanate de potassium, titanate de potassium
et magnésium, alumine, agents d'accélération de la croissance
des plantes, pâtes et adhésifs (sauf pour le bureau et la mai-
son), acides gras supérieurs, métaux non ferreux, minerais non
métalliques, matières plastiques (matières premières), pâte de
bois, pâte à papier, farines à usage industriel, engrais, matiè-
res à usage photographique, papier chimique pour essais,
édulcorants artificiels, glacis pour porcelaine.
(821) JP, 24.07.2000, 2000-81462.
(300) JP, 24.07.2000, 2000-81462.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 16.08.2000 741 701
(732) Société SERIAL EDITIONS (SARL)

18-24, rue Tiphaine, F-75015 PARIS (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-

CE.

(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.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information, or-
dinateurs, périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels, cé-
déroms, produits multimédias, à savoir supports magnétiques,
optiques, d'images et de sons; appareils pour l'enregistrement,
la reproduction, la transmission de son et d'images, supports
d'enregistrement magnétiques, disques optiques.

35 Gestion des affaires commerciales, aide à la direc-
tion des entreprises industrielles ou commerciales, aide à la di-
rection des affaires, conseils en organisation et direction des af-
faires, consultation professionnelle d'affaires, investigations et
recherches pour affaires, études et recherches de marchés, con-
seils, informations et renseignements d'affaires, gestion de fi-
chiers informatiques; publicité, distribution de matériel publi-
citaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), diffusion
d'annonces publicitaires, location d'espaces publicitaires, pu-
blication de textes publicitaires.

38 Télécommunications, services de communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par réseaux de
fibres optiques, par réseaux de communication, par câble et sa-
tellite; services de vidéocommunications; services de transmis-
sion de messages; communication et transmission de messages,
de données, de sons, d'images par des réseaux de communica-

tion tels qu'Internet ou des réseaux télématiques, téléphoni-
ques; transmission par satellite; communications par terminaux
d'ordinateurs; messagerie électronique.

9 Data processing equipment, computers, computer
peripheral devices, modems, software, CD-ROMs, multimedia
products, namely magnetic, optical, image and sound media;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound or images, magnetic recording media, optical disks.

35 Business management, management assistance for
industrial or commercial enterprises, business management
assistance, business organisation and management consulting,
professional business consultancy, business searches and in-
vestigations, market studies and research, business consulting,
data and information services, computer file management; ad-
vertising, dissemination of advertising material (leaflets, pros-
pectuses, printed matter and samples), dissemination of adver-
tising matter, rental of advertising space, publication of
advertising texts.

38 Telecommunications, radio, telephone, telegraph
communication services, via fibre-optic networks, via commu-
nication networks, via cable and satellite; videocommunica-
tion services; message sending services; message, data, sound
and image communication and transmission by communication
networks such as the internet or telematic and telephone
networks; satellite transmission; communication via computer
terminals; e-mail.

(822) FR, 03.04.2000, 00/3019191.
(300) FR, 03.04.2000, 00/3019191.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.09.2000 741 702
(732) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES

SOCIETE NOUVELLE GERSICA
Zone Industrielle Berdoulet, F-32500 FLEURANCE
(FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES.

(531) 5.1; 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, volaille (à l'exception des volailles domes-
tiques abattues du genre Gallus), charcuterie, conserves de
viande, foie gras, confits, pâtés, graisses, rillettes, plats cuisinés
à base de viande, de volaille, de légumes, saucisses, saucissons.

30 Sauces.
33 Spiritueux, liqueurs.
29 Meat, poultry (excluding slaughtered domestic

fowl), charcuterie, canned meat, foie gras, conserves, pâtés,
fats, rillettes, ready cooked dishes based on meat, poultry,
vegetables, sausages, slicing sausages.

30 Sauces.
33 Spirits, liqueurs.

(822) FR, 04.04.2000, 003019192.
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(300) FR, 04.04.2000, 003019192.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 23.08.2000 741 703
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 20.1; 26.4; 29.1.
(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(511) 16 Adhesives for do-it-yourself and household purpo-
ses; writing, drawing, painting and modelling materials, me-
chanical pens, instruments and pens for signing and marking,
pencils, coloured pens, indelible pencils and pens for signing;
felt pens, pens for marking; stationery namely indian ink, cor-
rection materials and instruments for use in writing, drawing,
painting and signing and marking; materials and instruments
for erasing writing made with ink, biros, pencils and felt pens;
rubbers; stamps and stamping ink; instructional and teaching
materials (except apparatus) in the form of printed matter and
games; self-stick notes; self-adhesive labels and pads, adhesive
corners for photographs; adhesive tapes for stationery or hou-
sehold purposes.

16 Adhésifs pour le bricolage et le ménage; matériel
pour écrire, dessiner, peindre et modeler, crayons lithographi-
ques, instruments et stylos pour signer et marquer, crayons,
stylos de couleur, crayons et stylos à encre indélébile de para-
phe; stylos-feutres, marqueurs; papeterie à savoir encre de
Chine, produits et instruments correcteurs pour l'écriture, le
dessin, la peinture, la signature et le marquage; matériel et ins-
truments pour effacer l'écriture de porte-plume, de stylos à
bille, de crayons et de feutres; gommes à effacer; timbres et en-
cre à tamponner; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) sous forme d'imprimés et de jeux;
notes adhésives; étiquettes et blocs autocollants, coins adhésifs
pour photos; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage.

(822) DE, 31.07.2000, 300 14 088.6/16.
(300) DE, 24.02.2000, 300 14 088.6/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 23.08.2000 741 704
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, black.  / Rouge, blanc, noir. 
(511) 16 Adhesives for do-it-yourself and household purpo-
ses; writing, drawing, painting and modelling materials, me-
chanical pens, instruments and pens for signing and marking,
pencils, coloured pens, indelible pencils and pens for signing;
felt pens, pens for marking; stationery namely indian ink, cor-
rection materials and instruments for use in writing, drawing,
painting and signing and marking; materials and instruments
for erasing writing made with ink, biros, pencils and felt pens;
rubbers; stamps and stamping ink; instructional and teaching
materials (except apparatus) in the form of printed matter and
games; self-stick notes; self-adhesive labels and pads, adhesive
corners for photographs; adhesive tapes for stationery or hou-
sehold purposes.

16 Adhésifs pour le bricolage et le ménage; matériel
pour écrire, dessiner, peindre et modeler, crayons lithographi-
ques, instruments et stylos pour signer et marquer, crayons,
stylos de couleur, crayons et stylos à encre indélébile de para-
phe; stylos-feutres, marqueurs; papeterie à savoir encre de
Chine, produits et instruments correcteurs pour l'écriture, le
dessin, la peinture, la signature et le marquage; matériel et ins-
truments pour effacer l'écriture de porte-plume, de stylos à
bille, de crayons et de feutres; gommes à effacer; timbres et en-
cre à tamponner; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) sous forme d'imprimés et de jeux;
notes adhésives; étiquettes et blocs autocollants, coins adhésifs
pour photos; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage.

(822) DE, 28.07.2000, 300 14 087.8/16.
(300) DE, 24.02.2000, 300 14 087.8/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000
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(151) 04.09.2000 741 705
(732) Compagnie Générale

des Etablissements
MICHELIN - MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle wheels,
treads for retreading tyres.

(822) FR, 14.03.2000, 00 3 015 983.
(300) FR, 14.03.2000, 00 3015 983.
(831) AM, AZ, BX, BY, DE, ES, HU, IT, KZ, LV, MD, PL,

RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GB, GE, JP, LT.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 706
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(842) Société Anonyme, Allemagne.
(750) Neckermann Versand AG Rechtsabteilung, 360, Ha-

nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services relatifs au support de la gérance pour la

vente de produits et la promotion des ventes, démonstration de
produits, distribution d'échantillons à buts publicitaires; déco-
ration de vitrines.

(822) DE, 24.01.2000, 399 59 575.9/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 707
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(842) Société Anonyme, Allemagne.
(750) Neckermann Versand AG Rechtsabteilung, 360, Ha-

nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services relatifs au support de la gérance pour la

vente de produits et la promotion des ventes, démonstration de
produits, distribution d'échantillons à buts publicitaires; déco-
ration de vitrines.

(822) DE, 11.01.2000, 399 37 075.7/35.

(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 12.10.2000

(151) 29.05.2000 741 708
(732) Düring AG

14, Brunnenwiesenstrasse, CH-8108 Dällikon (CH).

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

16 Chiffons en papier.
20 Distributeurs fixes de serviettes (non métalliques).
21 Chiffons pour nettoyer.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

16 Paper towels.
20 Fixed towel dispensers (nonmetallic).
21 Cleaning cloths.

(822) CH, 01.02.2000, 469349.
(300) CH, 01.02.2000, 469349.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 10.04.2000 741 709
(732) Aon Holdings B.V.

16, Marconistraat, NL-3029 AK ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 35 Business management and organization consultan-
cy; recruitment and selection of personnel (executive search);
career counseling and advisory services in this field; personnel
management consultancy (human resource services); compila-
tion and exploitation of mathematical and statistical data; re-
search and advisory services with regard to commercial risks
(risk management); office functions; business administration;
business consultancy.

36 Insurance and financial affairs including services
of agents and brokers in the areas of insurance; investments,
pensions and financing, as well as advisory services relating to
the aforesaid services; financial risk analysis and advisory ser-
vices with regard to risk management, assessing insurance
claims, research in the areas of financing and insurance; rein-
surance; investments and financial management with regard to
funds; financial estimates and valuations.

41 Educational services, training courses, training
programs, arranging and conducting of conferences and semi-
nars, with topics such as (re)insurance, risk management, exe-
cutive search, employability, human resources and personal ef-
fectiveness and development.

35 Conseils en gestion et en organisation d'entrepri-
se; recrutement et sélection de personnel (recrutement de ca-
dres); orientation professionnelle et prestation de conseils en
la matière; conseils en gestion du personnel (services des res-
sources humaines); compilation et exploitation de données ma-
thématiques et statistiques; services de recherche et de conseils
relatifs aux risques commerciaux (gestion des risques); tra-
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vaux de bureau; administration commerciale; conseil commer-
cial.

36 Assurances et opérations financières notamment
services de mandataires et d'agents d'assurances; services
d'investissements, de pensions et de financement, ainsi que
prestation de conseils relatifs aux services précités; analyse
des risques financiers et services de conseil en matière de ges-
tion des risques, évaluation de déclarations de sinistre, recher-
ches en matière de financement et d'assurances; réassurance;
gestion des investissements et gestion financière relative au
placement de fonds; services d'estimation financière.

41 Services éducatifs, cours de formation, program-
mes de formation, organisation et animation de conférences et
séminaires, comportant des sujets tels que réassurance, ges-
tion des risques, recrutement de cadres, aptitude à l'emploi, ca-
pacité personnelle de rendement et perfectionnement des res-
sources humaines.

(822) BX, 18.10.1999, 659928.
(300) BX, 18.10.1999, 659928.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, LV, MA, MZ, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 24.05.2000 741 710
(732) C.I. Kasei Co., Ltd.

18-1, Kyobashi 1-chome Chuo-ku, Tokyo 104-0031
(JP).

(750) C.I. Kasei Co., Ltd. Patent Department, 1-22, Atago
3-chome Ageo-shi, Saitama 362-0034 (JP).

(511) 17 Sealing materials, seals and sealants for buildings
and construction works.

19 Building materials made of rubber; construction
materials made of rubber; building materials made of plastics;
construction materials made of plastics; waterproof sheets
made of rubber or plastics for use in buildings and construction
works.

17 Matières d'étanchéité, joints et produits d'étan-
chéité pour les bâtiments et travaux de construction.

19 Matériaux de construction en caoutchouc; maté-
riaux de construction en matières plastiques; pellicules imper-
méables en caoutchouc ou en matières plastiques pour usage
dans les bâtiments et la construction.

(822) JP, 27.02.1985, 1744667.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IS, IT, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 711
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodo-
rants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de

maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Perfumes, eau-de-toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical purposes; toilet soaps; body deodo-
rants; cosmetic products particularly face, body and hand
creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and af-
ter-sun milks, gels and oils (cosmetic products); make-up pro-
ducts; shampoos; hair care and hair styling gels, mousses,
balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and blea-
ching products; hair-curling and setting products; essential
oils.
(822) FR, 10.03.2000, 003013417.
(300) FR, 10.03.2000, 003013417.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RU, SI, SK,

UA.
(832) IS, JP, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 27.07.2000 741 712
(732) Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG

6-16, Karwendel Strasse, D-86807 Buchloe (DE).
(842) Gesellschaft mit beschrankter Haftung & Co. Komman-

ditgesellschaft, Germany.

(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.  / Vert. 
(511) 29 Milk and milk products, namely butter, cheese,
cream, yogurt, powdered milk for alimentary purposes.

29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
crème, yaourt, lait en poudre pour l'alimentation.
(822) DE, 08.06.2000, 300 25 857.7/29.
(300) DE, 03.04.2000, 300 25 857.7/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 21.06.2000 741 713
(732) J.C. DECAUX INTERNATIONAL

(Société anonyme)
17, rue Soyer, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Mobiliers urbains à savoir panneaux et colonnes
d'affichage, de signalisation, d'information, de communication
et de publicité essentiellement métalliques mobiles ou non,
panneaux et colonnes d'affichage, de signalisation, d'informa-
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tion, de communication et de publicité, non lumineux, avec af-
fichage fixe ou affichage mobile notamment avec affiche(s) dé-
filante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou
écran(s) à diodes électroluminescentes, ou écrans à cristaux li-
quides ou écran(s) à plasma ou avec prismes tournants, pan-
neaux d'affichage, de signalisation, d'information, de commu-
nication et de publicité métalliques mobiles ou non, kiosques,
constructions transportables métalliques, abris métalliques
pour voyageurs, installations métalliques pour parquer des bi-
cyclettes, notamment bornes d'amarrage métalliques pour bicy-
clettes, anneaux métalliques d'attaches de bicyclettes, bancs
métalliques; conteneurs, récupérateurs de verre ou de piles es-
sentiellement métalliques.

9 Mobiliers urbains à savoir appareils et instruments
électriques et électroniques de signalisation, appareils et instru-
ments électriques et électroniques de contrôle, appareils élec-
troniques de détection de plaques minéralogiques ou d'autres
plaques; supports d'informations impressionnés ou non, écrans,
écrans de projection, écrans fluorescents, enseignes lumineu-
ses, fibres optiques, hologrammes, tubes lumineux pour la pu-
blicité, signalisation lumineuse ou mécanique, bornes interac-
tives source d'informations au public, panneaux électriques
lumineux ou non avec affichage fixe ou affichage mobile no-
tamment avec affiche(s) défilante(s) ou avec écran(s) animé(s)
ou écran vidéo ou écran(s) à diodes électroluminescentes, ou
écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à plasma, ou avec pris-
mes tournants, journaux électroniques à savoir panneaux d'in-
formations à affichage électronique, colonnes à affichage mo-
bile ou changeant, colonnes lumineuses ou non lumineuses
mécaniques avec affiche(s) défilante(s) avec affichage mobile
ou avec écran(s) animé(s) ou écran vidéo ou écran(s) à diodes
électroluminescentes, ou écran(s) à cristaux liquides ou
écran(s) à plasma, panneaux de signalisation, d'affichage, d'in-
formation, de communication et de publicité lumineux ou mé-
caniques, appareils électriques et/ou électroniques, de mesure
et de contrôle de la pollution; appareils de télécommunication
pour l'élaboration, la diffusion et la transmission de messages,
et d'informations, appareils fixes ou portatifs pour renseigner
les usagers des transports en commun ou les usagers des par-
kings publics, tickets électroniques, appareils et instruments
électroniques de lutte contre le bruit; appareils et instruments
pour le traitement de l'information, logiciels; panneaux et co-
lonnes d'affichage, de signalisation, d'information, de commu-
nication et de publicité, lumineux.

11 Mobiliers urbains à savoir sanitaires publics, toilet-
tes, lavabos publics, installations de séchage pour toilettes pu-
bliques, fontaines et fontaines ornementales, lampadaires, ins-
tallations d'éclairage de rues, de routes et de villes, appareils et
installations de filtration et de purification de l'air pour les vil-
les, les rues, les routes et les bâtiments, installations de chauf-
fage dans les rues, les villes, les gares et les métros; appareils
et machines pour la purification ou la désodorisation de l'air,
installations de filtrage d'air, brûleurs, brûleurs germicides,
ventilateurs, appareils et installations de conditionnement d'air,
appareils de désinfection, appareils pour la distillation de par-
fums, évaporateurs, appareils pour fumigations non à usage
médical, installations de production de vapeur.

20 Mobiliers urbains à savoir cadres métalliques ou
non, vitrés ou non, lumineux ou non, tournants ou non, pan-
neaux de verre et tableaux d'affichage, vitrines mobiles ou
fixes, bancs, conteneurs récupérateurs de verre ou de piles non
métalliques.

35 Location de matériel publicitaire, publicité sous
forme lumineuse, à savoir diffusion d'annonces publicitaires,
location de panneaux d'affichage, services de réseaux d'affi-
chage, diffusion d'annonces publicitaires, distribution et diffu-
sion de matériels publicitaires (tracts et prospectus, échan-
tillons, affiches), conseils en affichage, services de régie
publicitaire, gestion d'espaces publicitaires, affichage, services
de publicité, services d'animation de promotion et de publicité,
organisation d'événements à but publicitaire, services de con-
cession publicitaire aux entreprises, villes, administrations de
métropolitain, salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aé-

roports, gares, centres commerciaux, services municipaux, lo-
cation d'espaces publicitaires situés sur du mobilier urbain
(panneaux d'affichage, colonnes, kiosques, poubelles, bancs,
lampadaires, abris pour voyageurs, sanitaires publics, conte-
neurs et bâches publicitaires), que ce soit dans les villes, le mé-
tropolitain, les salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aé-
roports, gares, centres commerciaux ou autres bâtiments,
publicité par Internet, publicité par le biais de téléphones por-
tables, promotion commerciale notamment par la fourniture de
cartes d'utilisateurs privilégiés, relations publiques.

37 Services d'installation, de pose, de maintenance, de
réparation et de dépose de mobiliers urbains, à savoir panneaux
et colonnes d'affichage, de signalisation, d'information, de
communication et de publicité lumineux ou non avec affichage
fixe ou affichage mobile notamment avec affiche(s) défilan-
te(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écrans vidéo ou écrans à dio-
des électroluminescentes, ou écran(s) à cristaux liquides ou
écran(s) à plasma ou avec prismes tournants, de bâches publi-
citaires, appareils et instruments électriques et électroniques de
signalisation, d'appareils et instruments électriques et électro-
niques de contrôle, d'appareils électroniques de détection de
plaques minéralogiques ou d'autres plaques, de supports d'in-
formations impressionnés ou non, d'écrans, d'écrans de projec-
tion, d'écrans fluorescents, d'enseignes lumineuses, de fibres
optiques, d'hologrammes, de tubes lumineux pour la publicité,
de signalisation lumineuse ou mécanique, de bornes interacti-
ves source d'informations au public, de panneaux électriques
avec affichage fixe ou affichage mobile notamment avec affi-
che(s) défilante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo
ou écran(s) à diodes électroluminescentes ou écran(s) à cris-
taux liquides ou écran(s) à plasma ou écran(s) à prismes tour-
nants, de journaux électroniques à savoir panneaux d'informa-
tions à affichage électronique, de colonnes à affichage mobile
ou changeant, de colonnes avec affiche(s) défilante(s) avec af-
fichage mobile ou écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou
écran(s) lumineux ou écran(s) à diodes électroluminescentes
ou écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à plasma, de pan-
neaux de signalisation, d'affichage, d'information, de commu-
nication et publicité lumineux ou mécaniques, d'appareils de
mesure et de contrôle de la pollution, d'appareils de télécom-
munication pour l'élaboration, la diffusion et la transmission de
messages et d'informations, d'appareils et d'instruments pour le
traitement de l'information, de sanitaires publics, de toilettes,
de lavabos publics, d'installations de séchage pour les toilettes
publiques, de fontaines et fontaines ornementales, de lampa-
daires, d'éclairages de rues, de routes et de villes, d'installations
d'éclairage, d'appareils de filtration et de purification de l'air
pour les villes, les rues, les routes et les bâtiments, d'installa-
tions de chauffage dans les rues, les villes, les gares et les mé-
tros, d'appareils et machines pour la purification ou la désodo-
risation de l'air, d'installations de filtrage d'air, de brûleurs, de
brûleurs germicides, de ventilateurs, d'appareils et d'installa-
tions de conditionnement d'air, d'appareils de désinfection,
d'appareils pour la distillation de parfums, d'évaporateurs, d'ap-
pareils pour fumigations non à usage médical, d'installations de
production de vapeur, de cadres métalliques ou non, vitrés ou
non, lumineux ou non, tournants ou non, de panneaux de verre
et de tableaux d'affichage, de vitrines mobiles ou fixes, de
bancs, de poubelles, de conteneurs, nettoyage d'édifices pu-
blics, de bâtiments, de mobiliers urbains et de rues.

38 Communications par réseau de fibres optiques, par
terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, radiophoniques, par
Internet 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 câble, par
terminaux d'ordinateurs, par voie téléphonique, radiophonique,
télématique, par Internet et par satellites ou par quelque voie
que ce soit; messagerie électronique; transmission d'informa-
tions contenues dans un centre serveur.

41 Production de supports multimédias.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur; ser-

vices informatiques à savoir programmation pour ordinateurs,
conception et mise à jour de logiciels; services de cartographie
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en trois dimensions ou sur support papier, services de dessina-
teurs d'arts graphiques; création et conception, développement,
programmation de produits multimédias.

(822) FR, 21.12.1999, 99 830 491.
(300) FR, 21.12.1999, 99 830 491.
(831) PT.
(580) 12.10.2000

(151) 05.09.2000 741 714
(732) BRUYERE Jean Marie

Rue du Centre, F-73240 SAINT-GENIX-SUR
GUIERS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers, y compris des journaux et revues électroniques;
services d'abonnement à l'Internet et à tous services d'abonne-
ment lié au réseau mondial de télécommunication; conseils, in-
formations et renseignements d'affaires; comptabilité; repro-
duction de document, bureaux de placement, gestion de
fichiers informatiques; organisations d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité, à l'exclusion des services ayant pour
objet tout centre ville.

38 Télécommunication; agence de presse et d'infor-
mations, communications par terminaux d'ordinateurs, à l'ex-
clusion des services ayant pour objet tout centre ville; transmis-
sions électroniques de données, de communication et de
télécommunication par tous moyens via un réseau de commu-
nication global, y compris l'Internet, réseaux de télévision et de
satellite; services de transmission de messages, d'informations
et de toutes autres données, y compris ceux fournis en ligne ou
en temps différé à partir de système de traitement de données,
de bases de données informatiques ou télématiques, y compris
l'Internet mondial; service de communication et de télécommu-
nication de messages, d'informations et de toutes autres don-
nées, y compris ceux fournis en ligne ou en temps différé à par-
tir de système de traitement de données, de bases de données
informatiques ou télématiques, y compris l'Internet mondial, à
l'exclusion des services ayant pour objet tout centre ville; ser-
vices de fournitures d'informations et de nouvelles; services de
fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à des
bases de données informatiques ou télématiques, y compris In-
ternet et le réseau mondial; services de télécommunication
fournis par l'intermédiaire du réseau Internet.

41 Services de formations et d'éducation notamment
relatifs à l'informatique, aux télécommunications et à la télé-
transmission informatiques; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences et de congrès notamment relatifs à l'infor-
matique et aux techniques de télécommunications liées à
l'informatique, à l'exclusion des services ayant pour objet tout
centre ville; édition de livres, de revues, de journaux notam-
ment relatifs à l'informatique; formation à l'utilisation de maté-
riel d'ordinateurs et de logiciels; formation à l'utilisation de l'In-
ternet et des technologies liées à un réseau de
télécommunication global.

(822) FR, 06.03.2000, 003013597.
(300) FR, 06.03.2000, 003013597.
(831) BX, CH.
(580) 12.10.2000

(151) 21.06.2000 741 715
(732) J.C. DECAUX INTERNATIONAL

(Société anonyme)
17, rue Soyer, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Mobiliers urbains à savoir panneaux et colonnes
d'affichage, de signalisation, d'information, de communication
et de publicité essentiellement métalliques mobiles ou non,
panneaux et colonnes d'affichage, de signalisation, d'informa-
tion, de communication et de publicité, non lumineux, avec af-
fichage fixe ou affichage mobile notamment avec affiche(s) dé-
filante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou
écran(s) à diodes électroluminescentes, ou écrans à cristaux li-
quides ou écran(s) à plasma ou avec prismes tournants, pan-
neaux d'affichage, de signalisation, d'information, de commu-
nication et de publicité métalliques mobiles ou non, kiosques,
constructions transportables métalliques, abris métalliques
pour voyageurs, installations métalliques pour parquer des bi-
cyclettes, notamment bornes d'amarrage métalliques pour bicy-
clettes, anneaux métalliques d'attaches de bicyclettes, bancs
métalliques; conteneurs, récupérateurs de verre ou de piles es-
sentiellement métalliques.

9 Mobiliers urbains à savoir appareils et instruments
électriques et électroniques de signalisation, appareils et instru-
ments électriques et électroniques de contrôle, appareils élec-
troniques de détection de plaques minéralogiques ou d'autres
plaques; supports d'informations impressionnés ou non, écrans,
écrans de projection, écrans fluorescents, enseignes lumineu-
ses, fibres optiques, hologrammes, tubes lumineux pour la pu-
blicité, signalisation lumineuse ou mécanique, bornes interac-
tives source d'informations au public, panneaux électriques
lumineux ou non avec affichage fixe ou affichage mobile no-
tamment avec affiche(s) défilante(s) ou avec écran(s) animé(s)
ou écran vidéo ou écran(s) à diodes électroluminescentes, ou
écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à plasma, ou avec pris-
mes tournants, journaux électroniques à savoir panneaux d'in-
formations à affichage électronique, colonnes à affichage mo-
bile ou changeant, colonnes lumineuses ou non lumineuses
mécaniques avec affiche(s) défilante(s) avec affichage mobile
ou avec écran(s) animé(s) ou écran vidéo ou écran(s) à diodes
électroluminescentes, ou écran(s) à cristaux liquides ou
écran(s) à plasma, panneaux de signalisation, d'affichage, d'in-
formation, de communication et de publicité lumineux ou mé-
caniques, appareils électriques et/ou électroniques, de mesure
et de contrôle de la pollution; appareils de télécommunication
pour l'élaboration, la diffusion et la transmission de messages,
et d'informations, appareils fixes ou portatifs pour renseigner
les usagers des transports en commun ou les usagers des par-
kings publics, tickets électroniques, appareils et instruments
électroniques de lutte contre le bruit; appareils et instruments
pour le traitement de l'information, logiciels; panneaux et co-
lonnes d'affichage, de signalisation, d'information, de commu-
nication et de publicité, lumineux.

11 Mobiliers urbains à savoir sanitaires publics, toilet-
tes, lavabos publics, installations de séchage pour toilettes pu-
bliques, fontaines et fontaines ornementales, lampadaires, ins-
tallations d'éclairage de rues, de routes et de villes, appareils et
installations de filtration et de purification de l'air pour les vil-
les, les rues, les routes et les bâtiments, installations de chauf-
fage dans les rues, les villes, les gares et les métros; appareils
et machines pour la purification ou la désodorisation de l'air,
installations de filtrage d'air, brûleurs, brûleurs germicides,
ventilateurs, appareils et installations de conditionnement d'air,
appareils de désinfection, appareils pour la distillation de par-
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fums, évaporateurs, appareils pour fumigations non à usage
médical, installations de production de vapeur.

20 Mobiliers urbains à savoir cadres métalliques ou
non, vitrés ou non, lumineux ou non, tournants ou non, pan-
neaux de verre et tableaux d'affichage, vitrines mobiles ou
fixes, bancs, conteneurs récupérateurs de verre ou de piles non
métalliques.

35 Location de matériel publicitaire, publicité sous
forme lumineuse, à savoir diffusion d'annonces publicitaires,
location de panneaux d'affichage, services de réseaux d'affi-
chage, diffusion d'annonces publicitaires, distribution et diffu-
sion de matériels publicitaires (tracts et prospectus, échan-
tillons, affiches), conseils en affichage, services de régie
publicitaire, gestion d'espaces publicitaires, affichage, services
de publicité, services d'animation de promotion et de publicité,
organisation d'événements à but publicitaire, services de con-
cession publicitaire aux entreprises, villes, administrations de
métropolitain, salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aé-
roports, gares, centres commerciaux, services municipaux, lo-
cation d'espaces publicitaires situés sur du mobilier urbain
(panneaux d'affichage, colonnes, kiosques, poubelles, bancs,
lampadaires, abris pour voyageurs, sanitaires publics, conte-
neurs et bâches publicitaires), que ce soit dans les villes, le mé-
tropolitain, les salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aé-
roports, gares, centres commerciaux ou autres bâtiments,
publicité par Internet, publicité par le biais de téléphones por-
tables, promotion commerciale notamment par la fourniture de
cartes d'utilisateurs privilégiés, relations publiques.

37 Services d'installation, de pose, de maintenance, de
réparation et de dépose de mobiliers urbains, à savoir panneaux
et colonnes d'affichage, de signalisation, d'information, de
communication et de publicité lumineux ou non avec affichage
fixe ou affichage mobile notamment avec affiche(s) défilan-
te(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écrans vidéo ou écrans à dio-
des électroluminescentes, ou écran(s) à cristaux liquides ou
écran(s) à plasma ou avec prismes tournants, de bâches publi-
citaires, appareils et instruments électriques et électroniques de
signalisation, d'appareils et instruments électriques et électro-
niques de contrôle, d'appareils électroniques de détection de
plaques minéralogiques ou d'autres plaques, de supports d'in-
formations impressionnés ou non, d'écrans, d'écrans de projec-
tion, d'écrans fluorescents, d'enseignes lumineuses, de fibres
optiques, d'hologrammes, de tubes lumineux pour la publicité,
de signalisation lumineuse ou mécanique, de bornes interacti-
ves source d'informations au public, de panneaux électriques
avec affichage fixe ou affichage mobile notamment avec affi-
che(s) défilante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo
ou écran(s) à diodes électroluminescentes ou écran(s) à cris-
taux liquides ou écran(s) à plasma ou écran(s) à prismes tour-
nants, de journaux électroniques à savoir panneaux d'informa-
tions à affichage électronique, de colonnes à affichage mobile
ou changeant, de colonnes avec affiche(s) défilante(s) avec af-
fichage mobile ou écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou
écran(s) lumineux ou écran(s) à diodes électroluminescentes
ou écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à plasma, de pan-
neaux de signalisation, d'affichage, d'information, de commu-
nication et publicité lumineux ou mécaniques, d'appareils de
mesure et de contrôle de la pollution, d'appareils de télécom-
munication pour l'élaboration, la diffusion et la transmission de
messages et d'informations, d'appareils et d'instruments pour le
traitement de l'information, de sanitaires publics, de toilettes,
de lavabos publics, d'installations de séchage pour les toilettes
publiques, de fontaines et fontaines ornementales, de lampa-
daires, d'éclairages de rues, de routes et de villes, d'installations
d'éclairage, d'appareils de filtration et de purification de l'air
pour les villes, les rues, les routes et les bâtiments, d'installa-
tions de chauffage dans les rues, les villes, les gares et les mé-
tros, d'appareils et machines pour la purification ou la désodo-
risation de l'air, d'installations de filtrage d'air, de brûleurs, de
brûleurs germicides, de ventilateurs, d'appareils et d'installa-
tions de conditionnement d'air, d'appareils de désinfection,
d'appareils pour la distillation de parfums, d'évaporateurs, d'ap-
pareils pour fumigations non à usage médical, d'installations de

production de vapeur, de cadres métalliques ou non, vitrés ou
non, lumineux ou non, tournants ou non, de panneaux de verre
et de tableaux d'affichage, de vitrines mobiles ou fixes, de
bancs, de poubelles, de conteneurs, nettoyage d'édifices pu-
blics, de bâtiments, de mobiliers urbains et de rues.

38 Communications par réseau de fibres optiques, par
terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, radiophoniques, par
Internet 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 câble, par
terminaux d'ordinateurs, par voie téléphonique, radiophonique,
télématique, par Internet et par satellites ou par quelque voie
que ce soit; messagerie électronique; transmission d'informa-
tions contenues dans un centre serveur.

41 Production de supports multimédias.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur; ser-

vices informatiques à savoir programmation pour ordinateurs,
conception et mise à jour de logiciels; services de cartographie
en trois dimensions ou sur support papier, services de dessina-
teurs d'arts graphiques; création et conception, développement,
programmation de produits multimédias.
(822) FR, 21.12.1999, 99 830 492.
(300) FR, 21.12.1999, 99 830 492.
(831) IT.
(580) 12.10.2000

(151) 21.06.2000 741 716
(732) J.C. DECAUX INTERNATIONAL

(Société anonyme)
17, rue Soyer, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Mobiliers urbains à savoir panneaux et colonnes
d'affichage, de signalisation, d'information, de communication
et de publicité essentiellement métalliques mobiles ou non,
panneaux et colonnes d'affichage, de signalisation, d'informa-
tion, de communication et de publicité, non lumineux, avec af-
fichage fixe ou affichage mobile notamment avec affiche(s) dé-
filante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou
écran(s) à diodes électroluminescentes, ou écrans à cristaux li-
quides ou écran(s) à plasma ou avec prismes tournants, pan-
neaux d'affichage, de signalisation, d'information, de commu-
nication et de publicité métalliques mobiles ou non, kiosques,
constructions transportables métalliques, abris métalliques
pour voyageurs, installations métalliques pour parquer des bi-
cyclettes, notamment bornes d'amarrage métalliques pour bicy-
clettes, anneaux métalliques d'attaches de bicyclettes, bancs
métalliques; conteneurs, récupérateurs de verre ou de piles es-
sentiellement métalliques.

9 Mobiliers urbains à savoir appareils et instruments
électriques et électroniques de signalisation, appareils et instru-
ments électriques et électroniques de contrôle, appareils élec-
troniques de détection de plaques minéralogiques ou d'autres
plaques; supports d'informations impressionnés ou non, écrans,
écrans de projection, écrans fluorescents, enseignes lumineu-
ses, fibres optiques, hologrammes, tubes lumineux pour la pu-
blicité, signalisation lumineuse ou mécanique, bornes interac-
tives source d'informations au public, panneaux électriques
lumineux ou non avec affichage fixe ou affichage mobile no-
tamment avec affiche(s) défilante(s) ou avec écran(s) animé(s)
ou écran vidéo ou écran(s) à diodes électroluminescentes, ou
écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à plasma, ou avec pris-
mes tournants, journaux électroniques à savoir panneaux d'in-
formations à affichage électronique, colonnes à affichage mo-
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bile ou changeant, colonnes lumineuses ou non lumineuses
mécaniques avec affiche(s) défilante(s) avec affichage mobile
ou avec écran(s) animé(s) ou écran vidéo ou écran(s) à diodes
électroluminescentes, ou écran(s) à cristaux liquides ou
écran(s) à plasma, panneaux de signalisation, d'affichage, d'in-
formation, de communication et de publicité lumineux ou mé-
caniques, appareils électriques et/ou électroniques, de mesure
et de contrôle de la pollution; appareils de télécommunication
pour l'élaboration, la diffusion et la transmission de messages,
et d'informations, appareils fixes ou portatifs pour renseigner
les usagers des transports en commun ou les usagers des par-
kings publics, tickets électroniques, appareils et instruments
électroniques de lutte contre le bruit; appareils et instruments
pour le traitement de l'information, logiciels; panneaux et co-
lonnes d'affichage, de signalisation, d'information, de commu-
nication et de publicité, lumineux.

11 Mobiliers urbains à savoir sanitaires publics, toilet-
tes, lavabos publics, installations de séchage pour toilettes pu-
bliques, fontaines et fontaines ornementales, lampadaires, ins-
tallations d'éclairage de rues, de routes et de villes, appareils et
installations de filtration et de purification de l'air pour les vil-
les, les rues, les routes et les bâtiments, installations de chauf-
fage dans les rues, les villes, les gares et les métros; appareils
et machines pour la purification ou la désodorisation de l'air,
installations de filtrage d'air, brûleurs, brûleurs germicides,
ventilateurs, appareils et installations de conditionnement d'air,
appareils de désinfection, appareils pour la distillation de par-
fums, évaporateurs, appareils pour fumigations non à usage
médical, installations de production de vapeur.

20 Mobiliers urbains à savoir cadres métalliques ou
non, vitrés ou non, lumineux ou non, tournants ou non, pan-
neaux de verre et tableaux d'affichage, vitrines mobiles ou
fixes, bancs, conteneurs récupérateurs de verre ou de piles non
métalliques.

35 Location de matériel publicitaire, publicité sous
forme lumineuse, à savoir diffusion d'annonces publicitaires,
location de panneaux d'affichage, services de réseaux d'affi-
chage, diffusion d'annonces publicitaires, distribution et diffu-
sion de matériels publicitaires (tracts et prospectus, échan-
tillons, affiches), conseils en affichage, services de régie
publicitaire, gestion d'espaces publicitaires, affichage, services
de publicité, services d'animation de promotion et de publicité,
organisation d'événements à but publicitaire, services de con-
cession publicitaire aux entreprises, villes, administrations de
métropolitain, salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aé-
roports, gares, centres commerciaux, services municipaux, lo-
cation d'espaces publicitaires situés sur du mobilier urbain
(panneaux d'affichage, colonnes, kiosques, poubelles, bancs,
lampadaires, abris pour voyageurs, sanitaires publics, conte-
neurs et bâches publicitaires), que ce soit dans les villes, le mé-
tropolitain, les salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aé-
roports, gares, centres commerciaux ou autres bâtiments,
publicité par Internet, publicité par le biais de téléphones por-
tables, promotion commerciale notamment par la fourniture de
cartes d'utilisateurs privilégiés, relations publiques.

37 Services d'installation, de pose, de maintenance, de
réparation et de dépose de mobiliers urbains, à savoir panneaux
et colonnes d'affichage, de signalisation, d'information, de
communication et de publicité lumineux ou non avec affichage
fixe ou affichage mobile notamment avec affiche(s) défilan-
te(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écrans vidéo ou écrans à dio-
des électroluminescentes, ou écran(s) à cristaux liquides ou
écran(s) à plasma ou avec prismes tournants, de bâches publi-
citaires, appareils et instruments électriques et électroniques de
signalisation, d'appareils et instruments électriques et électro-
niques de contrôle, d'appareils électroniques de détection de
plaques minéralogiques ou d'autres plaques, de supports d'in-
formations impressionnés ou non, d'écrans, d'écrans de projec-
tion, d'écrans fluorescents, d'enseignes lumineuses, de fibres
optiques, d'hologrammes, de tubes lumineux pour la publicité,
de signalisation lumineuse ou mécanique, de bornes interacti-
ves source d'informations au public, de panneaux électriques
avec affichage fixe ou affichage mobile notamment avec affi-

che(s) défilante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo
ou écran(s) à diodes électroluminescentes ou écran(s) à cris-
taux liquides ou écran(s) à plasma ou écran(s) à prismes tour-
nants, de journaux électroniques à savoir panneaux d'informa-
tions à affichage électronique, de colonnes à affichage mobile
ou changeant, de colonnes avec affiche(s) défilante(s) avec af-
fichage mobile ou écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou
écran(s) lumineux ou écran(s) à diodes électroluminescentes
ou écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à plasma, de pan-
neaux de signalisation, d'affichage, d'information, de commu-
nication et publicité lumineux ou mécaniques, d'appareils de
mesure et de contrôle de la pollution, d'appareils de télécom-
munication pour l'élaboration, la diffusion et la transmission de
messages et d'informations, d'appareils et d'instruments pour le
traitement de l'information, de sanitaires publics, de toilettes,
de lavabos publics, d'installations de séchage pour les toilettes
publiques, de fontaines et fontaines ornementales, de lampa-
daires, d'éclairages de rues, de routes et de villes, d'installations
d'éclairage, d'appareils de filtration et de purification de l'air
pour les villes, les rues, les routes et les bâtiments, d'installa-
tions de chauffage dans les rues, les villes, les gares et les mé-
tros, d'appareils et machines pour la purification ou la désodo-
risation de l'air, d'installations de filtrage d'air, de brûleurs, de
brûleurs germicides, de ventilateurs, d'appareils et d'installa-
tions de conditionnement d'air, d'appareils de désinfection,
d'appareils pour la distillation de parfums, d'évaporateurs, d'ap-
pareils pour fumigations non à usage médical, d'installations de
production de vapeur, de cadres métalliques ou non, vitrés ou
non, lumineux ou non, tournants ou non, de panneaux de verre
et de tableaux d'affichage, de vitrines mobiles ou fixes, de
bancs, de poubelles, de conteneurs, nettoyage d'édifices pu-
blics, de bâtiments, de mobiliers urbains et de rues.

38 Communications par réseau de fibres optiques, par
terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, radiophoniques, par
Internet 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 câble, par
terminaux d'ordinateurs, par voie téléphonique, radiophonique,
télématique, par Internet et par satellites ou par quelque voie
que ce soit; messagerie électronique; transmission d'informa-
tions contenues dans un centre serveur.

41 Production de supports multimédias.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur; ser-

vices informatiques à savoir programmation pour ordinateurs,
conception et mise à jour de logiciels; services de cartographie
en trois dimensions ou sur support papier, services de dessina-
teurs d'arts graphiques; création et conception, développement,
programmation de produits multimédias.

(822) FR, 21.12.1999, 99 830 493.
(300) FR, 21.12.1999, 99 830 493.
(831) ES.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 717
(732) RICHARD FRERES SA Société anonyme

F-42530 SAINT GENEST LERPT (FR).

(511) 10 Produits orthopédiques, chevillères ligamentaires,
attelles de cheville, attelles de genou, ceintures lombaires,
ceintures dorsales, orthèses de poignet rigide, colliers, alèses
anti-escarres, bas et collants de maintien.

(822) FR, 08.03.2000, 00 3 013 965.
(300) FR, 08.03.2000, 00 3 013 965.
(831) BX, DE, ES.
(580) 12.10.2000
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(151) 21.06.2000 741 718
(732) J.C. DECAUX INTERNATIONAL

(Société anonyme)
17, rue Soyer, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Mobiliers urbains à savoir panneaux et colonnes
d'affichage, de signalisation, d'information, de communication
et de publicité essentiellement métalliques mobiles ou non,
panneaux et colonnes d'affichage, de signalisation, d'informa-
tion, de communication et de publicité, non lumineux, avec af-
fichage fixe ou affichage mobile notamment avec affiche(s) dé-
filante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou
écran(s) à diodes électroluminescentes, ou écrans à cristaux li-
quides ou écran(s) à plasma ou avec prismes tournants, pan-
neaux d'affichage, de signalisation, d'information, de commu-
nication et de publicité métalliques mobiles ou non, kiosques,
constructions transportables métalliques, abris métalliques
pour voyageurs, installations métalliques pour parquer des bi-
cyclettes, notamment bornes d'amarrage métalliques pour bicy-
clettes, anneaux métalliques d'attaches de bicyclettes, bancs
métalliques; conteneurs, récupérateurs de verre ou de piles es-
sentiellement métalliques.

9 Mobiliers urbains à savoir appareils et instruments
électriques et électroniques de signalisation, appareils et instru-
ments électriques et électroniques de contrôle, appareils élec-
troniques de détection de plaques minéralogiques ou d'autres
plaques; supports d'informations impressionnés ou non, écrans,
écrans de projection, écrans fluorescents, enseignes lumineu-
ses, fibres optiques, hologrammes, tubes lumineux pour la pu-
blicité, signalisation lumineuse ou mécanique, bornes interac-
tives source d'informations au public, panneaux électriques
lumineux ou non avec affichage fixe ou affichage mobile no-
tamment avec affiche(s) défilante(s) ou avec écran(s) animé(s)
ou écran vidéo ou écran(s) à diodes électroluminescentes, ou
écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à plasma, ou avec pris-
mes tournants, journaux électroniques à savoir panneaux d'in-
formations à affichage électronique, colonnes à affichage mo-
bile ou changeant, colonnes lumineuses ou non lumineuses
mécaniques avec affiche(s) défilante(s) avec affichage mobile
ou avec écran(s) animé(s) ou écran vidéo ou écran(s) à diodes
électroluminescentes, ou écran(s) à cristaux liquides ou
écran(s) à plasma, panneaux de signalisation, d'affichage, d'in-
formation, de communication et de publicité lumineux ou mé-
caniques, appareils électriques et/ou électroniques, de mesure
et de contrôle de la pollution; appareils de télécommunication
pour l'élaboration, la diffusion et la transmission de messages,
et d'informations, appareils fixes ou portatifs pour renseigner
les usagers des transports en commun ou les usagers des par-
kings publics, tickets électroniques, appareils et instruments
électroniques de lutte contre le bruit; appareils et instruments
pour le traitement de l'information, logiciels; panneaux et co-
lonnes d'affichage, de signalisation, d'information, de commu-
nication et de publicité, lumineux.

11 Mobiliers urbains à savoir sanitaires publics, toilet-
tes, lavabos publics, installations de séchage pour toilettes pu-
bliques, fontaines et fontaines ornementales, lampadaires, ins-
tallations d'éclairage de rues, de routes et de villes, appareils et
installations de filtration et de purification de l'air pour les vil-
les, les rues, les routes et les bâtiments, installations de chauf-
fage dans les rues, les villes, les gares et les métros; appareils
et machines pour la purification ou la désodorisation de l'air,
installations de filtrage d'air, brûleurs, brûleurs germicides,
ventilateurs, appareils et installations de conditionnement d'air,
appareils de désinfection, appareils pour la distillation de par-

fums, évaporateurs, appareils pour fumigations non à usage
médical, installations de production de vapeur.

20 Mobiliers urbains à savoir cadres métalliques ou
non, vitrés ou non, lumineux ou non, tournants ou non, pan-
neaux de verre et tableaux d'affichage, vitrines mobiles ou
fixes, bancs, conteneurs récupérateurs de verre ou de piles non
métalliques.

35 Location de matériel publicitaire, publicité sous
forme lumineuse, à savoir diffusion d'annonces publicitaires,
location de panneaux d'affichage, services de réseaux d'affi-
chage, diffusion d'annonces publicitaires, distribution et diffu-
sion de matériels publicitaires (tracts et prospectus, échan-
tillons, affiches), conseils en affichage, services de régie
publicitaire, gestion d'espaces publicitaires, affichage, services
de publicité, services d'animation de promotion et de publicité,
organisation d'événements à but publicitaire, services de con-
cession publicitaire aux entreprises, villes, administrations de
métropolitain, salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aé-
roports, gares, centres commerciaux, services municipaux, lo-
cation d'espaces publicitaires situés sur du mobilier urbain
(panneaux d'affichage, colonnes, kiosques, poubelles, bancs,
lampadaires, abris pour voyageurs, sanitaires publics, conte-
neurs et bâches publicitaires), que ce soit dans les villes, le mé-
tropolitain, les salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aé-
roports, gares, centres commerciaux ou autres bâtiments,
publicité par Internet, publicité par le biais de téléphones por-
tables, promotion commerciale notamment par la fourniture de
cartes d'utilisateurs privilégiés, relations publiques.

37 Services d'installation, de pose, de maintenance, de
réparation et de dépose de mobiliers urbains, à savoir panneaux
et colonnes d'affichage, de signalisation, d'information, de
communication et de publicité lumineux ou non avec affichage
fixe ou affichage mobile notamment avec affiche(s) défilan-
te(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écrans vidéo ou écrans à dio-
des électroluminescentes, ou écran(s) à cristaux liquides ou
écran(s) à plasma ou avec prismes tournants, de bâches publi-
citaires, appareils et instruments électriques et électroniques de
signalisation, d'appareils et instruments électriques et électro-
niques de contrôle, d'appareils électroniques de détection de
plaques minéralogiques ou d'autres plaques, de supports d'in-
formations impressionnés ou non, d'écrans, d'écrans de projec-
tion, d'écrans fluorescents, d'enseignes lumineuses, de fibres
optiques, d'hologrammes, de tubes lumineux pour la publicité,
de signalisation lumineuse ou mécanique, de bornes interacti-
ves source d'informations au public, de panneaux électriques
avec affichage fixe ou affichage mobile notamment avec affi-
che(s) défilante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo
ou écran(s) à diodes électroluminescentes ou écran(s) à cris-
taux liquides ou écran(s) à plasma ou écran(s) à prismes tour-
nants, de journaux électroniques à savoir panneaux d'informa-
tions à affichage électronique, de colonnes à affichage mobile
ou changeant, de colonnes avec affiche(s) défilante(s) avec af-
fichage mobile ou écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou
écran(s) lumineux ou écran(s) à diodes électroluminescentes
ou écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à plasma, de pan-
neaux de signalisation, d'affichage, d'information, de commu-
nication et publicité lumineux ou mécaniques, d'appareils de
mesure et de contrôle de la pollution, d'appareils de télécom-
munication pour l'élaboration, la diffusion et la transmission de
messages et d'informations, d'appareils et d'instruments pour le
traitement de l'information, de sanitaires publics, de toilettes,
de lavabos publics, d'installations de séchage pour les toilettes
publiques, de fontaines et fontaines ornementales, de lampa-
daires, d'éclairages de rues, de routes et de villes, d'installations
d'éclairage, d'appareils de filtration et de purification de l'air
pour les villes, les rues, les routes et les bâtiments, d'installa-
tions de chauffage dans les rues, les villes, les gares et les mé-
tros, d'appareils et machines pour la purification ou la désodo-
risation de l'air, d'installations de filtrage d'air, de brûleurs, de
brûleurs germicides, de ventilateurs, d'appareils et d'installa-
tions de conditionnement d'air, d'appareils de désinfection,
d'appareils pour la distillation de parfums, d'évaporateurs, d'ap-
pareils pour fumigations non à usage médical, d'installations de
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production de vapeur, de cadres métalliques ou non, vitrés ou
non, lumineux ou non, tournants ou non, de panneaux de verre
et de tableaux d'affichage, de vitrines mobiles ou fixes, de
bancs, de poubelles, de conteneurs, nettoyage d'édifices pu-
blics, de bâtiments, de mobiliers urbains et de rues.

38 Communications par réseau de fibres optiques, par
terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, radiophoniques, par
Internet 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 câble, par
terminaux d'ordinateurs, par voie téléphonique, radiophonique,
télématique, par Internet et par satellites ou par quelque voie
que ce soit; messagerie électronique; transmission d'informa-
tions contenues dans un centre serveur.

41 Production de supports multimédias.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur; ser-
vices informatiques à savoir programmation pour ordinateurs,
conception et mise à jour de logiciels; services de cartographie
en trois dimensions ou sur support papier, services de dessina-
teurs d'arts graphiques; création et conception, développement,
programmation de produits multimédias.

(822) FR, 21.12.1999, 99 830 494.

(300) FR, 21.12.1999, 99 830 494.

(831) BX.

(580) 12.10.2000

(151) 05.09.2000 741 719
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

(société anonyme)

89, boulevard Franklin Roosevelt, F-92500
RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA Sce. Pro-
priété Industrielle, F-38050 GRENOBLE Cedex 9
(FR).

(511) 9 Dispositions et logiciels de contrôle et de comman-
de d'équipements et d'appareillage électriques.

9 Monitoring and control dispositions and software
for electrical equipment and appliances.

(822) FR, 10.03.2000, 00 3 014 602.

(300) FR, 10.03.2000, 00 3 014 602.

(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 720
(732) AMATIC Industries GmbH

8, Kirchengasse, A-4810 Gmunden (AT).

(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) Jaune, rouge, noir, gris.  / Yellow, red, black, grey. 
(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

28 Jeux et jouets.
41 Divertissement.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus.

28 Games and toys.
41 Entertainment.

(822) AT, 28.07.2000, 189 920.
(300) AT, 04.05.2000, AM 3268/2000.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KP, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 26.07.2000 741 721
(732) COLORMEC SPA

Via del Lavoro, 6, I-40025 FONTANELICE (BO) (IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination "COLOR-
MEC" dans un ovale de fantaisie. / The mark comprises
the name "COLORMEC" in a fancy oval.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Colorants.

2 Colorants.

(822) IT, 19.07.2000, 820819.
(300) IT, 18.02.2000, MI2000C/1768.
(831) ES, PT.
(832) TR.
(580) 12.10.2000

(151) 14.08.2000 741 722
(732) BODEGAS MARTÍNEZ BUJANDA, S.A.

C/Diputacion, 43, E-01320 OYON/ALAVA (ES).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (excluding beers).
(822) ES, 05.12.1988, M 0001210901.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 12.10.2000

(151) 07.08.2000 741 723
(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) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Yaourts à base de fraises.

29 Yoghurts made with strawberries.
(822) FR, 03.04.2000, 003018685.
(300) FR, 03.04.2000, 00/3.018.685.
(831) HR, LV.
(832) EE, LT.
(580) 12.10.2000

(151) 11.09.2000 741 724
(732) SOGAL FRANCE

11, rue de la Boëtie, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, portes, por-
tes coulissantes, cloisons, séparations, volets métalliques, élé-
ments de menuiserie métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, portes,
portes coulissantes, cloisons, séparations coulissantes, volets,
tous éléments destinés à l'aménagement intérieur de placards et
locaux d'habitation, menuiserie non métallique.

20 Meubles, pans de boiseries, bacs pour meubles,
meubles de rangement pour l'aménagement de placards, pla-
cards, étagères, casiers, tiroirs, compartiments destinés à
l'agencement de placards, façades de placards.

6 Metal building materials, doors, sliding doors, di-
vider walls, partitions, metal shutters, metal parts for wood-
work.

19 Nonmetallic construction materials, doors, sliding
doors, divider walls, sliding screens, shutters, all items desi-
gned for fitting out cupboards and residential premises, non-
metallic joinery.

20 Furniture, trim panels, bins for furniture, storage
furniture for fitting out cupboards, cupboards, shelves, lockers,
drawers, storage units for fitting out cupboards, cupboard fa-
çades.

(822) FR, 07.04.2000, 00 3 021 202.
(300) FR, 07.04.2000, 00 3 021 202.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 06.09.2000 741 725
(732) KROMATON

64, rue Pasteur, F-94800 VILLEJUIF (FR).
(842) Société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical).

9 Scientific apparatus and instruments (other than
medical).

(822) FR, 21.04.2000, 00 3 023 455.
(300) FR, 21.04.2000, 00 3 023 455.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 17.07.2000 741 726
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(842) (GmbH), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical cables; connectors included in this class.

9 Câbles électriques; connecteurs compris dans cette
classe.

(822) DE, 30.03.2000, 300 15 877.7/09.
(300) DE, 29.02.2000, 300 15 877.7/09.
(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) 12.10.2000

(151) 16.08.2000 741 727
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry.

3 Soaps; bleaching soda; bleaching preparations and
other substances for laundry use; rinsing, soaking and lighte-
ning agents for laundry use; colouring agents for laundry use;
starch for laundry purposes; stain removers; cleaning and po-
lishing preparations; scouring agents; dishwashing prepara-
tions; chemical products for degreasing, deoiling and cleaning
of machines, metal, glass, porcelain, wood and textiles.

5 Disinfectants.
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; soude à blanchir; préparations pour blan-

chir et autres substances pour lessiver; agents de rinçage, de
trempage et d'éclaircissement pour la lessive; agents colorants
pour la teinturerie; amidon de blanchisserie; détachants; pré-
parations à nettoyer et à polir; produits de récurage; déter-
gents à vaisselle; produits chimiques pour le dégraissage, le
déshuilage et le nettoyage de machines, métaux, verre, porce-
laine, bois et textiles.

5 Désinfectants.

(822) DE, 11.07.2000, 300 35 512.2/03.
(300) DE, 10.05.2000, 300 35 512.2/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 01.09.2000 741 728
(732) TELL ME SA

6, Avenue de Clichy, F-75018 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son.

38 Télécommunications, services de télécommunica-
tion par réseaux internet.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound.

38 Telecommunications, telecommunications via in-
ternet networks.

42 Leasing access time to a computer database.

(822) FR, 31.03.2000, 00 3018566.
(300) FR, 31.03.2000, 00 30185566.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 729
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(822) DE, 25.04.2000, 300 20 156.7/12.
(300) DE, 15.03.2000, 300 20 156.7/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 18.05.2000 741 730
(732) Ing. Samek Petr

Hor¢átecká, 16, CZ-182 00 Praha 8 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 15 Instruments de musique.

15 Musical instruments.

(822) CZ, 18.05.2000, 224750.
(300) CZ, 18.11.1999, 149021.
(831) AT, BX, CH, DE, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 17.07.2000 741 731
(732) Krewel Meuselbach GmbH

2, Krewelstraße, D-53783 Eitorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products, namely rhinologicals.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits
rhinologiques.

(822) DE, 04.05.1998, 2 104 662.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 01.08.2000 741 732
(732) RECKITT BENCKISER NV

World Trade Center AA 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Orange, white.  / Orange, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents, decalcifying preparations and
substances for industrial use, all aforementioned products with
or without a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; additives for laundry and dis-
hwashing preparations; laundry preparations for dry cleaner's;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; carpet
cleaning preparations; soaps; detergents, decalcifying and des-
caling preparations; fabric softeners; all aforementioned goods
with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaire; produits antitartre, préparations et substances
décalcifiantes à usage industriel, tous les produits précités
avec ou sans désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; additifs pour produits à laver le
linge et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le nettoya-
ge à sec; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;
produits pour le nettoyage des tapis; savons; détergents, décal-
cifiants et détartrants; assouplissants; les produits précités
avec ou sans agent désinfectant.
(822) BX, 28.01.2000, 659150.
(831) FR, IT.
(832) DK.
(580) 12.10.2000

(151) 06.09.2000 741 733
(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 services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-

ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de 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 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis 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 radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(821) DE, 14.02.2000, 300 10 861.3/09.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 734
(732) Elenac GmbH

Am Yachthafen, 2, D-77694 Kehl (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C6, D-67056 Lud-

wigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, in particular
unprocessed plastics (in the form of powders, granules, chips,
dispersions, liquids or pastes); artificial resins and unprocessed
synthetic resins; chemical products as auxiliaries for the use in
the production and processing of plastics; catalysts.

17 Plastic material, semi-manufactured (in the form of
boards, tubes, profiles, rods, blocks, sheeting or moulded arti-
cles).

42 Services of a chemist, services of a chemical engi-
neer, services of a chemical laboratory; technical advice and
surveying in the field of chemical engineering.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
matières plastiques à l'état brut (sous la forme de poudres, gra-
nulés, copeaux, dispersions, de liquides et de pâtes); résines
artificielles et synthétiques à l'état brut; produits chimiques
utilisés comme agents auxiliaires dans la fabrication et le trai-
tement des matières plastiques; catalyseurs.

17 Matières plastiques, mi-ouvrées (sous forme de
plaques, tubes, profilés, tiges, blocs, feuilles ou articles mou-
lés).

42 Services de chimie, services de génie chimique,
services rendus par un laboratoire de chimie; conseils techni-
ques et expertises dans le domaine du génie chimique.

(822) DE, 07.01.2000, 399 41 530.0/01.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, LI, MC, SM.
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(832) NO.
(580) 12.10.2000

(151) 08.08.2000 741 735
(732) Elenac GmbH

Am Yachthafen, 2, D-77694 Kehl (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C6, D-67056 Lud-

wigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, in particular
unprocessed plastics (in the form of powders, granules, chips,
dispersions, liquids or pastes); artificial resins and unprocessed
synthetic resins; chemical products as auxiliaries for the use in
the production and processing of plastics; catalysts.

17 Plastic material, semi-manufactured (in the form of
boards, tubes, profiles, rods, blocks, sheeting or moulded arti-
cles).

42 Services of a chemist, services of a chemical engi-
neer, services of a chemical laboratory; technical advice and
surveying in the field of chemical engineering.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
matières plastiques à l'état brut (sous la forme de poudres, gra-
nulés, copeaux, dispersions, de liquides et de pâtes); résines
artificielles et synthétiques à l'état brut; produits chimiques
utilisés comme agents auxiliaires dans la fabrication et le trai-
tement des matières plastiques; catalyseurs.

17 Matières plastiques, mi-ouvrées (sous forme de
plaques, tubes, profilés, tiges, blocs, feuilles ou articles mou-
lés).

42 Services de chimie, services de génie chimique,
services rendus par un laboratoire de chimie; conseils techni-
ques et expertises dans le domaine du génie chimique.

(822) DE, 10.01.2000, 399 41 529.7/01.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, LI, MC, SM.
(832) NO.
(580) 12.10.2000

(151) 25.08.2000 741 736
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances and de-
vices (included in this class); data processing programs.

37 Fitting and corrective maintenance of electrotech-
nical installations; installation work, repair, preventive mainte-
nance services for technical systems.

42 Engineering services and technical consultancy for
the operation of industrial plants; concept design, planning and
project design of industrial plants; development and generation
of data processing programs relating to the services mentioned
above.

9 Appareils et dispositifs électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); programmes informati-
ques.

37 Mise au point et maintenance corrective d'installa-
tions électrotechniques; services d'installation, réparation,
maintenance préventive de systèmes techniques.

42 Services d'ingénierie et prestations d'ingé-
nieurs-conseils pour l'exploitation d'installations industrielles;
création, planification et conception de projets d'installations
industrielles; développement, production et location de pro-
grammes informatiques relatifs aux services susmentionnés.

(822) DE, 13.07.2000, 300 39 061.0/42.
(300) DE, 23.05.2000, 300 39 061.0/42.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 25.08.2000 741 737
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing and telecommunications devices.

9 Appareils de traitement de données et de télécom-
munication.

(822) DE, 16.06.2000, 399 60 070.1/09.
(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) 12.10.2000

(151) 25.08.2000 741 738
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, 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 pro-

cessing programs.
9 Appareils de traitement des données et de télécom-

munication; programmes informatiques.
38 Télécommunications.
42 Développement, création et location de program-

mes informatiques.

(822) DE, 16.06.2000, 399 60 072.8/09.
(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) 12.10.2000

(151) 12.07.2000 741 739
(732) NISHIMURA Hideo

12-21, Sannou 1-chome Nishinari-ku Osaka-shi, Osa-
ka-fu, 557-0001 (JP).

(750) NISHIMURA Hideo, Room 403 Bell-Maison-Sakama-
ki 4-5, Uemeguro 4-chome Meguro-ku, Tokyo-to
153-0051 (JP).
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(531) 8.7; 26.13; 27.5.
(511) 9 Cinematographic film (exposed), slides (photogra-
phy), slide film mounts, recorded video discs and tapes, sound
recorded magnetic tapes, recorded compact discs, phonograph
records.

41 Movie or video showing (for education, culture or
amusement); video film production (for education, culture or
amusement, except video film for movie, broadcasting, adver-
tising), movie film or video films production or distribution
(for education, culture or amusement); presentation of live
show performances; direction or representation of plays; pre-
sentation of musical performances; production of radio or te-
levision programs; organization, management or promotion of
Indies movies or Indies recorded video tapes contest (for edu-
cation, culture or amusement); providing sports facilities; pro-
viding amusement facilities; rental of records, recorded magne-
tic tapes or recorded compact discs.

9 Films cinématographiques impressionnés, diaposi-
tives, montures de diapositive, disques et bandes vidéo enregis-
trés, bandes audio magnétiques enregistrées, disques compacts
préenregistrés, disques à microsillons.

41 Projection de longs métrages et de vidéos à carac-
tère éducatif, culturel ou divertissant; réalisation de films vi-
déo pour l'enseignement, la culture ou le divertissement (à l'ex-
ception des vidéos de projection cinématographique, pour la
diffusion et la publicité), production ou distribution de films
pour le cinéma ou la vidéo (pour l'éducation, la culture ou le
divertissement); présentation de spectacles en direct; mise en
scène ou représentation de pièces de théâtre; présentation de
variétés musicales; production d'émissions radiophoniques ou
télévisuelles; organisation, gestion ou promotion de concours
de la vidéo et du cinéma indépendants (à vocation pédagogi-
que, culturelle ou divertissante); exploitation d'installations
sportives; mise à disposition de matériel de divertissement; lo-
cation de disques à microsillons, bandes magnétiques enregis-
trées ou disques compacts préenregistrés.
(822) JP, 03.03.2000, 4364062; 03.03.2000, 4364063.
(832) AT, CN, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 740
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(822) DE, 25.04.2000, 300 20 159.1/12.
(300) DE, 15.03.2000, 300 20 159.1/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 741
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(822) DE, 25.04.2000, 300 20 160.5/12.
(300) DE, 15.03.2000, 300 20 160.5/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 07.07.2000 741 742
(732) Interium.net AB

Co. Hybbinette & Partners KB Nybrogatan 3, SE-114
34 Stockholm (SE).

(842) Private company, Sweden.

(531) 1.15; 27.5.
(511) 9 Chips (integrated circuits); compact discs
(audio-video); compact disks (read-only memory); computer
keyboards; computer memories; recorded computer operating
programs; computer peripheral devices; recorded computer
programmes (programs); recorded computer software; compu-
ters; data processing apparatus disks drives (for computers);
floppy disks; integrated circuit cards (smart cards); interfaces
(for computers); magnetic data media; magnetic encoders; ma-
gnetic tape units (for computers); modems; monitors (compu-
ter hardware); notebook computers; electronic notice boards;
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optical data media; printers for use with computers; processors
(central processing units); satellites for scientific purposes;
scanners (data processing equipment); telephone transmitters;
transmitting sets (telecommunication); word processors.

35 Business appraisals; business information; busi-
ness inquiries; business investigations; business management
and organization consultancy; business management assistan-
ce; business organization consultancy; business research; com-
mercial or industrial management assistance; systemization of
information into computer databases; professional business
consultancy; demonstration of goods; advisory services for bu-
siness management; computerized file management; marketing
research; marketing studies; office machines and equipment
rental; personnel management consultancy; personnel recruit-
ment; public relations; rental of photocopying machines; word
processing.

38 Cable television broadcasting; communications by
computer terminals; communications by fiber (fibre) optic
networks; communications by telephone; computer aided
transmission of messages and images; electronic mail; facsimi-
le transmission; rental of facsimile apparatus; rental of message
sending apparatus; rental of modems; rental of telecommunica-
tion equipment; rental of telephones.

41 Arranging and conducting of conferences; arran-
ging and conducting of congresses; arranging and conducting
of seminars; arranging and conducting of workshops (training);
club services (entertainment or education); education informa-
tion; practical information; practical training (demonstration);
publication of books; publication of texts (other than publicity
texts); teaching.

42 Recovery of computer data; computer program-
ming; computer rental; maintenance of computer software;
updating of computer software; computer software design;
computer systems analysis; consultancy in the field of compu-
ter hardware; leasing access time to a computer data base; tech-
nical project studies; rental of computer software; technical re-
search.

9 Puces (circuits intégrés); disques compacts
(audio-vidéo); disques compacts (à mémoire morte); claviers
pour ordinateurs; mémoires d'ordinateur; programmes de sys-
tème d'exploitation pour ordinateurs; périphériques d'ordina-
teur; programmes informatiques enregistrés (programmes);
logiciels; ordinateurs; lecteurs de disque pour appareils infor-
matiques (pour ordinateurs); disquettes; cartes à circuit inté-
gré (cartes à puces); interfaces (pour ordinateurs); supports de
données magnétiques; encodeurs magnétiques; unités à bande
magnétique (pour ordinateurs); modems; moniteurs (matériel
informatique); ordinateurs portables; tableaux d'affichage
électroniques; supports optiques de données; imprimantes
d'ordinateur; processeurs (unités centrales de traitement); sa-
tellites à usage scientifique; scanners (matériel informatique);
transmetteurs téléphoniques; postes émetteurs (télécommuni-
cations); machines de traitement de texte.

35 Services d'évaluation d'entreprises; informations
commerciales; renseignements d'affaires; recherches dans le
domaine commercial; conseil en gestion et en organisation
d'entreprise; aide aux entreprises dans la conduite de leurs af-
faires; conseil en organisation d'entreprise; recherches dans le
domaine des affaires; aide à la gestion commerciale ou indus-
trielle; systématisation de données dans un fichier central;
conseil professionnel en gestion d'entreprise; démonstration
de produits; conseil en administration d'entreprise; gestion de
fichiers informatiques; étude de marché; étude en marketing;
location de machines et d'équipements de bureau; conseil en
gestion des ressources humaines; recrutement de personnel;
relations publiques; location de photocopieurs; traitement de
texte.

38 Télévision par câble; communications opérées par
le biais de terminaux informatiques; communications par le
biais de réseaux à fibres (fibres) optiques; communications par
téléphone; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; courrier électronique; transmission par télécopie;
location d'appareils de télécopie; location d'appareils d'envoi

de messages; location de modems; location d'équipement de
télécommunications; location de téléphones.

41 Organisation et tenue de conférences; organisa-
tion et tenue de congrès; organisation et tenue de séminaires;
organisation et tenue d'ateliers (formation); services de club
(divertissement ou éducation); informations relatives à l'édu-
cation; information pratiques; formation pratique (démonstra-
tion); publication d'ouvrages; publication de textes (autres que
publicitaires); enseignement.

42 Récupération de données informatiques; program-
mation; location d'ordinateurs; maintenance de logiciels infor-
matiques; actualisation de logiciels informatiques; conception
de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conseils dans
le domaine du matériel informatique; location de temps d'ac-
cès à une base de données; études de projets techniques; loca-
tion de logiciels; études techniques.
(821) SE, 27.04.2000, 00-03468.
(300) SE, 27.04.2000, 00-03468.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, IT, NO, PL,

PT, RU, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 30.06.2000 741 743
(732) CERAMICA & FINANZA S.r.l.

Viale Virgilio 56/I, I-41100 MODENA (IT).
(842) Limited Company, Italy.

(531) 26.4; 27.5.
(571) The mark consists of the word ITALGRANITI combi-

ned with a fantasy geometric drawing; the mark may be
reproduced in any colour or combination of colours. /
La marque est constituée du mot ITALGRANITI et d'un
dessin original; la ou les couleur(s) de la représentation
peuvent changer.

(511) 19 Ceramic tiles for floors and coverings, raw mate-
rials for the ceramic industry.

19 Carreaux céramiques pour sols et revêtements,
matières premières pour l'industrie céramique.
(822) IT, 06.03.1997, 705411.
(831) CN, CZ, EG, ES, HU, MA, PL, PT, RU, SK.
(832) TR.
(580) 12.10.2000

(151) 05.07.2000 741 744
(732) Tector Holding B.V.

7b, Nieuwstraat, NL-1402 AR BUSSUM (NL).
(842) B.V..

(531) 2.1; 26.4.
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(511) 35 Business management; business administration;
office functions; commercial consultancy regarding the choice
of consumer goods; collecting information with regard to con-
sumer goods; commercial information, through the Internet,
with regard to consumer goods.

38 Telecommunication; data transmission by means
of telecommunication and electronically.

42 Designing, maintaining, updating of websites on
behalf of consumers with regard to consumer goods.

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;
travaux de bureau; services de consultant commercial concer-
nant le choix de produits de consommation; recueil d'informa-
tions sur les produits de consommation; information commer-
ciale, par le biais du réseau Internet, en matière de biens de
consommation.

38 Télécommunications; transmission de données par
le biais des télécommunications et de l'électronique.

42 Conception, maintenance et mise à jour de sites
web dédiés à des biens de consommation et à l'intention des
consommateurs.

(822) BX, 05.01.2000, 666463.
(300) BX, 05.01.2000, 666463.
(832) NO.
(580) 12.10.2000

(151) 06.07.2000 741 745
(732) S.A. D'IETEREN

50, Rue du Mail, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; véhicules neufs; véhicules d'occasion;
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, leurs par-
ties et accessoires non compris dans d'autres classes, tels que
pare-boue et enjoliveurs de jantes.

35 Assistance et conseils pour l'établissement et la
gestion de la commercialisation de voitures d'occasion; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité; services d'inter-
médiaires en affaires pour la vente de véhicules; diffusion
d'annonces publicitaires et commerciales (vente/achat).

36 Services d'assurances pour véhicules; financement
et location-vente de voitures; octroi de garanties pour véhicu-
les.

42 Elaboration, mise à jour et maintenance de logi-
ciels pour la commercialisation de véhicules.

12 Vehicles; new vehicles; second-hand vehicles; ap-
paratus for locomotion by land, air or water, parts and acces-
sories thereof not included in other classes, such as mudguards
and hubcaps for wheel rims.

35 Assistance and advice for arranging and managing
second-hand car sales; business administration; office tasks;
organization of exhibitions for business or advertising purpo-
ses; business intermediary services for selling vehicles; broad-
casting of advertisements (sale/purchase).

36 Vehicle insurance services; financing and hi-
re-purchase of cars; granting of vehicle guarantees.

42 Development, updating and maintenance of
software for marketing vehicles.

(822) BX, 16.05.2000, 665373.
(300) BX, 16.05.2000, 665373.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 02.08.2000 741 746
(732) Federal-Mogul Deva GmbH

20, Schulstraße, D-35260 Stadtallendorf (DE).
(750) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH, 11, Stielstrasse,

D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Semi-finished products made of metal for seals and
seal packages; ceramic-metal bodies, sintered metal forms and
powder metallurgical products, especially with solid lubri-
cants, as partly finished forms for metallic sealing rings, seal
packages, bearings, bushes and shafts.

7 Machine parts made of powder and sintered metal
forms, namely sliding bearings and sliding pieces, sliding pla-
tes, bearing bushes, spindle screw nuts; piston rings.

17 Semi-finished products made of mineral based fi-
bres for seals and seal packages; sealing rings.

6 Produits métalliques semi-finis pour joints d'étan-
chéité et ensemble de joints d'étanchéité; pièces en céramique
et métal, formes en métal fritté et produits métallurgiques pul-
vérisés, spécialement lubrifiants solides, en tant que formes
partiellement ouvrées pour bagues d'étanchéité métalliques,
ensembles de joints d'étanchéité, coussinets, paliers et arbres.

7 Pièces de machines constituées de formes métalli-
ques pulvérisées et frittées, à savoir appuis à glissière, lames
coulissantes, coussinets de palier, vis-écrous de tourillon; ba-
gues de piston.

17 Produits semi-finis en fibres minérales pour joints
d'étanchéité et ensembles de joints d'étanchéité; bagues d'étan-
chéité.

(822) DE, 15.06.2000, 300 32 902.4/17.
(300) DE, 28.04.2000, 300 32 902.4/17.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,

RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 25.08.2000 741 747
(732) METAL DEPLOYE S.A.

1, route de Semur, F-21500 MONTBARD (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Résistances électriques de puissance, y compris ré-
sistances métalliques, résistances liquides; résistances électri-
ques pour véhicules, notamment pour trains, pour métros et
pour tramways et bus électriques, en particulier pour installa-
tions de freinage et d'amortissement; résistances électriques
pour réseaux de distribution électrique, notamment pour la li-
mitation du courant; résistances électriques pour filtres d'har-
moniques; résistances électriques pour le contrôle de moteurs
électriques de forte puissance, notamment pour le démarrage,
le freinage et la variation de vitesse; résistances électriques
pour moteurs de compresseurs, de pompes, de ventilateurs; ré-
sistances électriques pour moteurs d'engins de levage et de ma-
nutention; résistances électriques pour bancs de charge, notam-
ment pour groupes électrogènes; résistances électriques pour
installations de chauffage et/ou de séchage industriels; pièces
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et parties constitutives de tous les produits précités, y compris
boîtiers, éléments de résistances métalliques ou non métalli-
ques.

37 Installation, entretien et réparation de résistances
électriques de puissance.

42 Conception, mise au point et contrôle de résistan-
ces électriques de puissance.

9 Electrical power resistors, including metal resis-
tors, liquid resistors; electrical resistors for vehicles, particu-
larly for trains, underground trains and electric buses and
tramways, in particular for braking and shock absorbing ins-
tallations thereof; electrical resistors for electricity supply
networks, in particular for limiting current; electrical resistors
for harmonic filters; electrical resistors for controlling hi-
gh-power electric motors, in particular for starting, braking
and regulating speed; electrical resistors for compressor,
pump and ventilator motors; electrical resistors for motors
used to power hoisting and material handling equipment; elec-
trical resistors for loading racks, in particular for power gene-
rators; electrical resistors for industrial heating and/or drying
installations; parts and fittings for all the aforesaid goods, in-
cluding cases, metal or non-metal resistor components.

37 Installation, maintenance and repair of electrical
power resistors.

42 Design, development and testing of electrical
power resistors.

(822) FR, 29.02.2000, 00 3010904.
(300) FR, 29.02.2000, 00 3010904.
(831) CN.
(832) JP.
(851) JP.
Pour la classe 9. / For class 9.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 748
(732) Fissler GmbH

1, Harald-Fissler-Strasse, D-55743 Idar-Oberstein
(DE).

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

(531) 25.1; 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rose, noir, blanc.  / Blue, pink, black, white. 
(511) 21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en pla-
qué), peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette clas-
se).

21 Implements (included in this class) and receptacles
for household or kitchen use (neither of precious metals, nor
coated therewith), combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel
wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

(822) DE, 11.07.2000, 300 10 301.8/21.
(300) DE, 11.02.2000, 300 10 301.8/21.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, VN.
(832) JP, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 27.03.2000 741 749
(732) Isoworks Oy

Nuijamiestentie 1-3, FIN-00401 HELSINKI (FI).
(842) a joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in telecommunica-
tions and data transmission; scientific and checking (supervi-
sion) apparatus and instruments, apparatus for recording, trans-
mission or reproduction of sound, video or images; remote
surveillance and control apparatus and instruments; code and
magnetic cards; computers, automatic data processing equip-
ment, computer memories; keyboards, computer peripheral
equipment, printers, computer programs, software, data and re-
cording equipment; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers.

37 Maintenance and repair services for equipment in
connection with data systems, remote surveillance and assis-
tance and mobile communications.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training.
42 Services related to specialist and professional con-

sulting and/or scientific consulting, technical and engineering
specialist consulting, testing and laboratory services; research
and development services, design and inspection services; con-
trol, surveillance, location, transit control, security and transit
surveillance services, all services related to communication
networks and systems, computer programming, computer ap-
paratus, 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 te-
lecommunications systems and networks; computer program-
ming; services related to computer systems and networks, se-
curity, time control and surveillance services; rental of
computers, computer programs and automatic data processing
bases; maintenance and repair services for software in connec-
tion with data systems, remote surveillance and assistance and
mobile communications.

9 Réseaux de télécommunications et de transmission
de données, appareils et instruments utilisés dans le domaine
des télécommunications et de la transmission de données; ap-
pareils et instruments scientifiques et de vérification (supervi-
sion), appareils d'enregistrement, de transmission ou de repro-
duction du son, de vidéo ou d'images; appareils et instruments
de surveillance et de commande à distance; cartes codées et
cartes magnétiques; ordinateurs, matériel de traitement auto-
matique des données, mémoires d'ordinateur; claviers, équipe-
ment informatique périphérique, imprimantes, programmes in-
formatiques, logiciels, données et matériel d'enregistrement;
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distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses.

37 Services de maintenance et de réparation pour ma-
tériel ayant trait aux systèmes de traitement de données, sur-
veillance et assistance à distance et communications mobiles.

38 Télécommunications.
41 Education; sessions de formation.
42 Services relatifs à la prestation de conseils d'ex-

perts et de professionnels et/ou prestation de conseils scientifi-
ques, conseils d'experts techniques et d'ingénieurs, services
d'essai et de laboratoire; services de recherche et de dévelop-
pement, services de conception et d'inspection; services de
contrôle, de surveillance, d'implantation, de contrôle du tran-
sit, de sécurité et de surveillance du transit, tous lesdits servi-
ces ayant trait aux réseaux et aux systèmes de communication,
programmation, appareils informatiques, traitement des don-
nées et des informations, systèmes d'information, bases de don-
nées électroniques, traitement du son et des images, traitement
de messages, liens entre les données électroniques, réseaux et
systèmes d'alarme et de sécurité, produits électriques et élec-
troniques; planification et conseils dans le domaine de la tech-
nique et de la construction; contrôle, administration et analyse
de systèmes et de réseaux informatiques; programmation; ser-
vices ayant trait aux systèmes et aux réseaux informatiques,
services en matière de sécurité, de gestion du temps et de sur-
veillance; location d'ordinateurs, de programmes informati-
ques et bases de traitement automatique des données; services
de maintenance et de réparation pour logiciels ayant trait aux
systèmes de traitement des données, à la surveillance et à l'as-
sistance à distance et aux communications mobiles.

(821) FI, 27.09.1999, T199903039.
(300) FI, 27.09.1999, T199903039.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 12.10.2000

(151) 31.05.2000 741 750
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE

(société anonyme)
Parc d'Entreprises de la Motte du Bois, F-62440 HAR-
NES (FR).

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

(531) 8.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Rouge tirant vers le bordeau (Pantone 1805), orange ti-

rant vers le moutarde (Pantone 124), moutarde tirant
vers le marron (Pantone 1385). 

(511) 30 Gaufres surgelées.

(822) FR, 28.12.1999, 99 831 579.
(300) FR, 28.12.1999, 99 831 579.
(831) BX, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 11.08.2000 741 751
(732) Fissler GmbH

1, Harald-Fissler-Strasse, D-55743 Idar-Oberstein
(DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge.  / White, black, red. 
(511) 21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette clas-
se).

21 Implements (included in this class) and receptacles
for household or kitchen use (neither of precious metals, nor
coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel
wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

(822) DE, 08.05.2000, 300 02 491.6/21.
(831) CH, PL, VN.
(832) JP, TR.
(580) 12.10.2000

(151) 04.08.2000 741 752
(732) B.N.S. Pharma Vertriebsges.m.b.H.

136, Hauptplatz, A-5580 Tamsweg (AT).

(531) 6.1; 25.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; préparations conte-
nant des vitamines, des oligo-éléments et/ou des substances
minérales, notamment pour compléter l'alimentation.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, mousses de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; substances pour compléter l'alimentation,
à base de lait, de produits laitiers, de fruits et/ou de légumes
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avec des vitamines, des oligo-éléments et/ou des matières mi-
nérales.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, substances pour
compléter l'alimentation à base de céréales contenant des vita-
mines, des oligo-éléments et/ou des substances minérales;
gommes à mâcher.

31 Semences, graines de lin, germes de froment, grai-
nes de tournesol, pépins de courges.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, notam-
ment contenant des vitamines, des oligo-éléments et/ou des
substances minérales; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

(822) AT, 04.08.2000, 189 999.
(300) AT, 05.06.2000, AM 4158/2000.
(831) CH, DE, IT.
(580) 12.10.2000

(151) 08.09.2000 741 753
(732) LASER INFORMATIQUE,

(Société Anonyme)
66, rue des Archives, F-75003 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, unités à bandes magnétiques (informatique),
cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartouches de jeux vi-
déos, claviers d'ordinateurs, lecteurs de codes à barres, cou-
pleurs (informatique), disquettes souples, appareils pour le di-
vertissement conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision, imprimantes d'ordinateurs, circuits imprimés, appa-
reils d'intercommunication, interfaces (informatique), lecteurs
(informatique), logiciels, machines de traitement de texte, mé-
moires pour ordinateurs, microprocesseurs, modems, moni-
teurs (matériel et programmes d'ordinateurs), périphériques
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, ordina-
teurs blocs-notes, programmes du système d'exploitation enre-
gistrés, processeurs, puces (circuits intégrés).

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), rubans encreurs
pour imprimantes d'ordinateurs, manuels, bandes en papier ou
cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunication; messagerie électronique, transmission de
messages; communication par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages et d'images assistées par ordinateur; agen-
ces de presse et d'informations; transmission d'informations par
codes d'accès à Internet, par réseau de type Internet.

42 Programmation pour ordinateurs; location d'ordi-
nateurs; consultation en matière d'ordinateurs; consultations
professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; étude de projets techniques; prospection;
location d'appareils distributeurs; imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; gestion
de lieux d'expositions; services juridiques; conseils en proprié-

té industrielle, concession de licences de propriété industrielle;
élaboration, conception, mise à jour et location de logiciels.

9 Data processing and computer equipment, magne-
tic tape units (computing), smart cards or integrated circuit
cards, cartridges for video games, computer keyboards, barco-
de scanners, couplers (for computer technology), floppy disks,
amusement apparatus adapted for use with television receivers
only, computer printers, printed circuits, intercommunication
apparatus, interfaces (for computers), readers (for computers),
computer software, word processors, computer memories, mi-
croprocessors, modems, monitors (computer equipment and
programs), computer peripheral devices, recorded computer
programs, notebook computers, recorded computer operating
programs, processors, chips (integrated circuits).

16 Printed matter, instructional or teaching material
(except apparatus), inking ribbons for computer printers, ma-
nuals, paper tapes or cards for recording computer programs.

38 Telecommunications; telecommunication informa-
tion; electronic mail, message sending; communication via
computer terminals; computer-assisted message and image
transmission; press and information agencies; transmission of
information by access codes to the Internet, by networks such
as the Internet.

42 Computer programming; computer rental; compu-
ter consultancy services; professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; technical
project studies; prospecting; rental of vending machines; prin-
ting; leasing access time to a computer database server; exhi-
bition-site management; legal services; advice on industrial
property, granting of industrial property licenses; software de-
sign, development, updating and rental.
(822) FR, 24.03.2000, 00 301 6 911.
(300) FR, 24.03.2000, 00 301 6 911.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 20.06.2000 741 754
(732) SAI AUTOMOTIVE FRANCE

2, rue de l'Egalité, F-92748 NANTERRE CEDEX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 12 Habitacles de véhicules automobiles et planches de
bord de véhicules automobiles (coques de tableaux de bord
destinées à recevoir les instruments de mesure, de contrôle et
de sécurité).

37 Construction (montage), installation et maintenan-
ce d'habitacles de véhicules automobiles et de planches de bord
de véhicules automobiles (coques de tableaux de bord desti-
nées à recevoir les instruments de mesure, de contrôle et de sé-
curité).

42 Recherche scientifique et industrielle dans le do-
maine de la construction automobile.

12 Passenger compartments for motor vehicles and
instrument panels for motor vehicles (instrument panel shells
designed for receiving measuring, monitoring and safety ins-
truments).

37 Construction (assembly), installation and mainte-
nance of passenger compartments for motor vehicles and ins-
trument panels for motor vehicles (instrument panel shells de-
signed for receiving measuring, monitoring and safety
instruments).
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42 Scientific and industrial research in the field of
automobile construction.

(822) FR, 07.01.2000, 00 3 000 452.
(300) FR, 07.01.2000, 00 3 000 452.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PT, RO.
(832) GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 07.09.2000 741 755
(732) AVA Allgemeine Verlagsanstalt

Austrasse 42 Postfach 239, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Anstalt, Liechtenstein.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Magazines traitant principalement du golf et de la
société.

16 Magazines dealing mainly with golf and society to-
pics.

(822) LI, 12.04.2000, FL-NO. 11645.
(300) LI, 12.04.2000, FL-NO. 11645.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 24.08.2000 741 756
(732) COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX

ET DE LA GIRONDE
DOURTHE-KRESSMANN
35, rue de Bordeaux, F-33290 PAREMPUYRE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) FR, 27.03.2000, 00 3 017 168.

(300) FR, 27.03.2000, 00 3 017 168.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.10.2000

(151) 08.05.2000 741 757
(732) Raumplus Guddas KG

4, Vorweide, D-28259 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Partitions, especially mobile partitioning walls
made of metal, also in combination with wood and/or synthetic
material and/or glass; partitions made of metal, also in combi-
nation with synthetic material and/or wood.

20 Furniture, especially cupboards, closets, showca-
ses, room dividers, doors, especially sliding doors and hinge
doors for furniture, partitioning walls and room dividers.

42 Services of an interior decorator.
6 Cloisons, en particulier cloisons mobiles en métal,

également en combinaison avec du bois et/ou des matières syn-
thétiques et/ou du verre; cloisons en métal, également en com-
binaison avec des matières synthétiques et/ou du bois.

20 Meubles, notamment armoires, placards, vitrines,
cloisons-meubles, portes, notamment portes coulissantes et
portes pour meubles, cloisons et et cloisons-meubles.

42 Services d'un décorateur d'intérieur.

(822) DE, 21.08.1995, 2 911 334.

(831) BY, CN, CZ, KG, KZ, LV, PL, RU, SK, UA.

(832) EE, GB, LT, NO, TR.

(851) EE, GB, NO - List limited to / Liste limitée à:

6 Partitions, especially mobile partitioning walls
made of metal, wood and/or synthetic material and/or glass; fit-
tings for furniture, doors, partitions made of metal, synthetic
material and/or wood, especially gaskets, support profiles, han-
dles, bottom and top tracks, hinges, bottom and top rollers, sli-
des, stops.

20 Furniture, especially cupboards, closets, showca-
ses, room dividers, doors, especially sliding doors and hinge
doors for furniture, partitioning walls and room dividers.

6 Cloisons, en particulier cloisons mobiles en métal,
également en combinaison avec du bois et/ou des matières syn-
thétiques et/ou du verre; garnitures pour meubles, portes, cloi-
sons métalliques, matières synthétiques et/ou en bois, notam-
ment joints, profilés support, poignées, bandes inférieures et
supérieures, charnières, cylindres inférieurs et supérieurs,
glissoires, arrêts.

20 Meubles, notamment armoires, placards, vitrines,
cloisons-meubles, portes, notamment portes coulissantes et
portes pour meubles, cloisons et cloisons-meubles.
(527) GB.

(580) 12.10.2000

(151) 28.07.2000 741 758
(732) Aviva Sports GmbH

Telingskamp 18, D-46395 Bocholt (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, red. Blue: elliptical background; yellow:

aviva sports think fun; red: underlining. / Bleu, jaune,
rouge. Bleu: fond de forme elliptique; jaune: aviva
sports think fun; rouge: souligné.

(511) 28 Gymnastic, sporting and playing apparatus inclu-
ded in this class; trampolines, hopper castles; climbing frames;
climbing walls.

28 Appareils pour la pratique de la gymnastique, du
sport et de jeux compris dans cette classe; trampolines, châ-
teaux gonflables; cadres suédois; murs d'escalade.

(822) DE, 28.07.2000, 399 82 631.9/28.
(831) AT, BX, CH, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

(151) 18.07.2000 741 759
(732) Havas MediMedia SA

1, rue du Colisée, F-75008 Paris (FR).
(812) GB.
(842) A French Limited Company.

(511) 9 Radio and television broadcasting and receiving
apparatus and instruments; apparatus for storing, recording,
transmitting and reproducing sound and/or images; motion pic-
ture films and videotapes; video discs and recorded magnetic
tapes with sound and/or images; sound recordings; phonograph
records and discs; computers; interactive computer systems;
software and software package (recorded computer program-
mes); magnetic and fibre-optical data carriers; telecommunica-
tions equipment and apparatus for conversion of film and video
to interactive and digitally compressed programming; compu-
ter hardware and software; computer programmes; entertain-
ment and instructional matter in the form of films, recordings
and videos and in the form of downloadable material provided
on-line from databases or from the Internet.

16 Printed publications; instructional material; all re-
lating 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.

35 Business management; business management as-
sistance; data compilation and systemisation in central databa-
ses; computer, business, economic and administrative databa-
ses services; computerised files management; business
enquiries, information or consultancy; advertising and promo-
tional services and information services relating thereto; busi-
ness information services; all provided on-line from a compu-
ter database by means of web pages on the Internet;
compilation of advertisements for use as web pages; adverti-
sing and promotion services; business management consulting
and research services.

41 Instruction and educational services; tuitional ser-
vices; book publishing services; all relating to medical, phar-
maceutical and veterinary matters, provided on-line from a
computer database or the Internet; on line electronic publica-
tions, none being downloadable from the Internet.

9 Appareils et instruments de radiodiffusion, de télé-
diffusion et de réception; appareils de stockage, d'enregistre-
ment, de transmission et de reproduction du son et/ou des ima-
ges; films cinématographiques et bandes vidéo; vidéodisques
et bandes magnétiques enregistrées avec son et/ou images; en-
registrements sonores; disques phonographiques et disques;
ordinateurs; systèmes informatiques interactifs; logiciels et
progiciels (programmes enregistrés); supports de données ma-
gnétiques et à fibre optique; matériel de télécommunication et
matériel pour la conversion de film et de vidéos en program-
mes compactés; matériel et logiciels informatiques; program-
mes informatiques; produits de divertissement et supports di-
dactiques sous forme de films, d'enregistrements et de vidéos
ainsi que sous forme de matériaux téléchargeables fournis en
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet.

16 Publications; documents de formation; tous lesdits
produits étant en rapport avec les domaines pharmaceutique,
médical et vétérinaire; articles en papier et carton, tous lesdits
articles étant des supports promotionnels au point de vente;
tous lesdits produits étant compris dans cette classe.

35 Gestion des affaires commerciales; assistance en
matière de gestion des affaires commerciales; compilation de
données et systématisation dans des bases de données centra-
les; services informatiques, d'affaires, économiques et de bases
de données administratives; gestion informatisée de fichiers;
renseignements commerciaux, informations ou conseils; servi-
ces publicitaires et promotionnels et services d'informations y
relatifs; services d'informations commerciales; tous lesdits
services étant fournis en ligne à partir d'une base de données
par le biais de pages Web sur le réseau Internet; compilation
d'annonces publicitaires utilisées comme pages Web; services
publicitaires et promotionnels; conseils en matière de gestion
des affaires commerciales et services de recherches.

41 Services pédagogiques et didactiques; services
d'organisation de cours; services de publication d'ouvrages;
tous lesdits services ayant trait aux domaines médical, phar-
maceutique et vétérinaire, fournis en ligne à partir d'une base
de données informatique ou du réseau Internet; publications
électroniques en ligne, aucune n'étant téléchargeable à partir
du réseau Internet.

(821) GB, 18.07.2000, 2239589.
(832) CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 19.10.2000

(151) 04.08.2000 741 760
(732) AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.

8, rue Jonas Salk, F-69007 LYON (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; vaccins.

5 Pharmaceutical products; vaccines.

(822) FR, 23.03.2000, 00 3 017 712.
(300) FR, 23.03.2000, 003017712.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000
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(151) 16.06.2000 741 761
(732) AIRE INFORMATIQUE SARL

155, avenue Jean Jaurès, F-93531 AUBERVILLIERS
CEDEX (FR).

(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciel pour les industries graphiques.

42 Location de temps d'accès à un site Internet pour
les professionnels des industries graphiques; fourniture de
temps d'accès à un site Internet pour les professionnels des in-
dustries graphiques.

9 Software for the graphics industry.
42 Leasing of access time to an internet site for gra-

phics industry professionals; leasing of access time to an inter-
net site for graphics industry professionals.

(822) FR, 11.01.2000, 00 3 002 497.
(300) FR, 11.01.2000, 00 3 002 497.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 04.08.2000 741 762
(732) AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.

8, rue Jonas Salk, F-69007 LYON (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Vaccins.

5 Vaccines.

(822) FR, 23.03.2000, 00 3 017 714.
(300) FR, 23.03.2000, 003017714.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 05.09.2000 741 763
(732) CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS,

Société Coopérative Agricole
F-81150 MARSSAC-SUR-TARN (FR).

(842) Société Coopérative Agricole, FRANCE.

(511) 33 Vins.
33 Wines.

(822) FR, 22.03.2000, 00 3 016 160.
(300) FR, 22.03.2000, 00 3 016 160.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 15.09.2000 741 764
(732) La Montre Hermes SA

Erlenstrasse 31A, CH-2555 Brügg BE (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres et leurs parties constitutives, bracelets de montres, fermoirs
de montres.

14 Timepieces and chronometric instruments, watches
and parts thereof, watchbands, watch clasps.
(822) CH, 24.03.2000, 476231.
(300) CH, 24.03.2000, 476231.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA,

MC, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 15.09.2000 741 765
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charges.

9 Composants de mesure et de commande électroni-
ques et électriques pour ascenseurs et monte-charges; appareils
de contrôle d'accès pour ascenseurs et monte-charges.

37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et
monte-charges.

42 Sécurité de bâtiment, services de maîtres de maison
et de surveillance.

7 Lifts and goods lifts.
9 Electronic and electrical measuring and control-

ling components for lifts and goods lifts; access control appa-
ratus for lifts and goods lifts.

37 Assembly, maintenance and repair for lifts and
goods lifts.

42 Building security, butler services and monitoring
services.
(822) CH, 23.03.2000, 476227.
(300) CH, 23.03.2000, 476227.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 07.09.2000 741 766
(732) AMPHITECH,

société à responsabilité limitée
1 rue Robert et Sonia Delaunay, F-75011 Paris (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel téléphonique et, notamment, appareils té-
léphoniques, fils téléphoniques, transmetteurs téléphoniques,
modems, interphones, répondeurs portiers téléphoniques, com-
mutateurs, logiciels et, notamment, logiciels de télécommuni-
cation; dispositifs électroniques de localisation, de repérage et
de contrôle d'accès; dispositifs électroniques de surveillance et
d'alarme; matériel pour l'enregistrement, la transmission et la



252 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000

reproduction du son ou des images; ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs et connexions; appareils pour le traitement de
l'information.

37 Installation de matériel électronique, de téléphonie,
de surveillance, d'alarme et de contrôle d'accès; constructions
de réseaux informatiques.

42 Etude de logiciels pour ordinateurs; surveillance à
distance et in situ d'installations industrielles et, notamment, de
centraux téléphoniques; études techniques.

9 Telephone equipment and, particularly, telephone
sets, telephone wires, telephone transmitters, modems, inter-
coms, door intercoms, switches, software and, particularly, te-
lecommunication software; electronic localising, identification
and access control devices; electronic surveillance and alarm
devices; equipment for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; computers, computer peripheral devices
and connections; data processing appliances.

37 Electronic telephone, surveillance, alarm and ac-
cess control equipment; building computer networks.

42 Software analysis for computers; remote monito-
ring and industrial and, particularly, telephone switchboard
installation institutes; technical surveys.
(822) FR, 24.03.2000, 00 3 016 548.
(300) FR, 24.03.2000, 00 3 016 548.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 18.07.2000 741 767
(732) Ostfriesische Tee Gesellschaft

Laurens Spethmann GmbH & Co.
13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicinal tea mixtures and medicinal tea drugs,
also in packets and infusion bags.

30 Tea and aromatized tea, also in packets and infu-
sion bags; herbal and fruit teas, also in packets and bags as well
as in aromatized and/or vitaminized and/or mineralized form;
tea extracts as well as extracts from products similar to the tea,
also in aromatized and/or vitaminized and/or mineralized form;
preparations mainly consisting of foods with tea extracts and
extracts from products similar to the tea in pulverized and gra-
nulated form, also aromatized and/or vitaminized and/or mine-
ralized; non-alcoholic instant drinks made of tea and/or pro-
ducts similar to the tea, or their extracts; instant drinks made of
tea, products similar to tea, or their extracts and other foods and
ingredients.

5 Mélanges d'infusions médicinales et remèdes médi-
cinaux à base de thé, également en paquets et sachets à infuser.

30 Thé et thé aromatisé, également en paquets et sa-
chets à infuser; tisanes et thés aux fruits, également en paquets
et sachets ainsi que aromatisés et/ou vitaminés et/ou minérali-
sés; extraits de thé et de produits ressemblant au thé, égale-
ment aromatisés et/ou vitaminés et/ou minéralisés; prépara-
tions principalement constituées d'aliments contenant des
extraits de thé et de produits semblables au thé sous forme de
poudre ou de granulés, également aromatisés et/ou vitaminés
et/ou minéralisés; boissons instantanées sans alcool, prépa-
rées à base de thé et/ou de produits semblables au thé ou de
leurs extraits; boissons instantanées à base de thé, de produits
semblables au thé ou de leurs extraits et autres aliments et in-
grédients.

(822) DE, 25.04.2000, 300 03 147.5/30.
(300) DE, 18.01.2000, 300 03 147.5/30.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, RU, UA.

(832) DK, FI, SE, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 10.08.2000 741 768
(732) NAVIGAIA

60, rue de la Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Émission de chèques de voyage, agences immobi-
lières, location de résidences.

39 Organisation de voyages, réservation de places de
voyages.

42 Agences de logement (hôtels, pensions), réserva-
tion de logements temporaires et de chambres d'hôtel, location
temporaire de résidences et de terrains de camping, restaura-
tion, services hôteliers; location de tentes et/ou de caravanes
sur un terrain de camping, exploitation de terrains de camping.

36 Issuing of travellers' cheques, real estate agencies,
letting of residential properties.

39 Travel planning, booking of seats for travel purpo-
ses.

42 Accommodation bureaux (hotels, boarding hou-
ses), reservation of temporary accommodation and hotel
rooms, letting of temporary residential properties and camping
sites, providing of food and drink in restaurants, hotel services;
rental of tents and/or caravans on a camping sites, operating
camping sites.

(822) FR, 17.02.2000, 00 3009 250.
(300) FR, 17.02.2000, 00 3009250.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 20.07.2000 741 769
(732) Ernst Klett Verlag GmbH

77, Rotebühlstraße, D-70178 Stuttgart (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, optiques
et numériques comme disquettes, bandes magnétiques, disques
optiques, CD-ROM, CD-I et DVD.

16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, caractères
d'imprimerie.

38 Services en ligne, à savoir transmission du contenu
de livres, de produits d'imprimerie et d'écrits d'imprimerie sur
demande, services en ligne, à savoir transmission de nouvelles,
d'informations, de textes, de dessins et d'images; services d'in-
formation via Internet, à savoir transmission de nouvelles, de
comptes rendus, de données, d'images et de documents.

41 Divertissement, activités culturelles, publication et
édition de produits d'imprimerie.

(822) DE, 29.06.2000, 300 30 877.9/16.
(300) DE, 20.04.2000, 300 30 877.9/16.
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(831) AT, CH.
(580) 19.10.2000

(151) 06.09.2000 741 770
(732) MAROC TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

FRIGORIFIQUES - M.T.L.F.
32, quai Perrache, F-69002 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, véhicules automobiles, véhicules utili-
taires, véhicules frigorifiques, remorques de véhicules.

37 Services d'entretien, de maintenance et de répara-
tion de véhicules, services de nettoyage, de lavage de véhicu-
les, services de stations-service.

39 Services de location de véhicules, de véhicules uti-
litaires, de véhicules frigorifiques, services de transport de
marchandises, services d'assistance en cas de panne de véhicu-
les, services de location de véhicules, services de courtage, de
transport.

(822) FR, 02.03.2000, 00 3 012 598.
(831) ES, MA.
(580) 19.10.2000

(151) 15.08.2000 741 771
(732) Digicomp AG

Grabenstrasse 1, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, photographiques, optiques, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
de signaux électriques, acoustiques et optiques, installations de
saisie, de traitement et de communication de signaux numéri-
ques et analogiques, modems, coupleurs, appareils à copier;
microprocesseurs et ordinateurs ainsi que postes de travail et de
commande permettant leur exploitation et le stockage de don-
nées; périphériques de saisie, claviers, digitaliseurs, senseurs,
périphériques de reproduction, installations d'affichage électri-
ques, appareils pour l'enregistrement du son, cartouches pour
l'enregistrement du son, enregistreurs à bande magnétique,
écrans vidéo, projecteurs vidéo, imprimantes, tables traçantes,
installations laser de visualisation et installations d'écriture; lo-
giciels, supports de données contenant des programmes d'ordi-
nateurs, cartes magnétiques, bandes magnétiques, disques ma-
gnétiques, feuilles magnétiques, disquettes souples, mémoires
électroniques et disques laser; appareils pour la phototélégra-
phie, visiophones, lecteurs de disques compacts, puces, enco-
deurs magnétiques, disques optiques compacts, disques com-
pacts (audio-vidéo), programmes d'ordinateurs enregistrés,
logiciels informatiques, programmes du système d'exploitation
enregistrés, périphériques d'ordinateurs, claviers d'ordinateur,
supports de données magnétiques, supports de données opti-
ques, mémoires pour ordinateurs, appareils pour le traitement
de l'information, diapositives, appareils de projection de diapo-
sitives, mécanismes d'entraînement de disques (informatique),
bobines d'électro-aimants, tableaux d'affichage électroniques,
crayons électroniques (pour unités d'affichage visuel), récep-
teurs (audio, vidéo), films impressionnés, cartes magnétiques
d'identification, interfaces (informatiques), câbles électriques,
cartes à mémoire ou à microprocesseur, caisses enregistreuses,

ordinateurs portables, unités à bande magnétique (informati-
que), fils magnétiques, moniteurs (matériel), moniteurs (pro-
grammes d'ordinateur), disques optiques, magnétoscopes, ex-
plorateurs (scanneurs informatiques), appareils pour jeux vidéo
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion, lecteurs de codes à barres, agendas électroniques, machi-
nes de traitement de texte, bandes magnétiques, bandes vidéo,
films vidéo, caméras vidéo, cassettes vidéo, cartouches de jeux
vidéo, films cinématographiques.

16 Livres, articles pour reliures, répertoires de pro-
grammes, catalogues et autres imprimés, manuels, feuilles de
projection, documentations de cours imprimées, brochures, re-
présentations graphiques, diagrammes, produits de l'imprime-
rie, formulaires, reproductions graphiques, calendriers, maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils), revues (périodiques), photographies, écriteaux en
papier ou en carton, horaires imprimés, prospectus, circulaires,
fournitures pour l'écriture, machines à écrire, autocollants (ar-
ticles de papeterie), publications, périodiques, journaux.

41 Académies (éducation), organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs, publication de livres, prêt de li-
vres, éducation et enseignement, enseignement par correspon-
dance, production de films, services de loisirs, publication de
textes (autres que textes publicitaires), organisation et conduite
de colloques, organisation et conduite de conférences, organi-
sation et conduite de congrès, représentation de spectacles, or-
ganisation et conduite de symposiums, formation pratique (dé-
monstration), organisation et conduite de séminaires,
divertissement, organisation et conduite d'ateliers de forma-
tion, organisation de concours (éducation ou divertissement),
informations en matière de manifestations, location de caméras
vidéo, location d'appareils et d'accessoires cinématographi-
ques, location de postes de radio et de télévision, production de
films sur bandes vidéo, location de bandes vidéo, location de
magnétoscopes.

42 Consultation en matière de formation, de formation
continue et d'éducation, mise à jour de logiciels informatiques,
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires), consultation en matière d'ordinateur, élaboration
(conception) de logiciels informatiques, location de logiciels
informatiques, reconstitution de bases de données, maintenan-
ce de logiciels d'ordinateurs, analyse pour l'implantation de
systèmes d'ordinateur, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, programmation pour ordinateurs,
location d'ordinateurs, génie (travaux d'ingénieurs), location de
temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données,
étude de projets techniques, enregistrement sur bandes vidéo.

9 Scientific, surveying, electric, photographic, opti-
cal, measuring, signalling, monitoring (inspection) and tea-
ching appliances and instruments; appliances for recording,
transmitting and reproducing electrical, acoustic and optical
signals, digital and analogue signal capture, processing and
communication installations, modems, adapters, copying ap-
pliances; microprocessors and computers as well as worksta-
tions and control stations for exploiting and storing data; data
capture peripheral devices, keyboards, scanners, sensors, re-
production peripheral devices, electrical display installations,
sound recording appliances, cartridges for recording sound,
magnetic tape recording devices, video screens, plotters, laser
viewing installations and writing installations; software, data
media containing computer programs, magnetic cards, magne-
tic tapes, magnetic disks, magnetic films, diskettes, electronic
memory units and compact disks; appliances for phototelegra-
phy, visiophones, compact disk drives, chips, magnetic enco-
ders, optical compact disks, audio-video compact disks, recor-
ded computer programs, computer software, recorded
operating systems, computer peripheral devices, computer key-
boards, magnetic data media, optical data media, computer
memories, data processing appliances, phototransparencies,
computer disk drives, electromagnetic coils, electronic display
panels, electronic pens (for visual display units), receivers
(audio, video), developed film, magnetic identification cards,
interfaces (computer), electric cables, memory or chip cards,
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cash registers, laptop computers, magnetic tape units (compu-
ter), magnetic wires, monitors (computer programs), optical
disks, video recorders, explorers (computer scanners), video
game appliances for use with a television receiver only, bar
code readers, electronic diaries, word processing machines,
magnetic tapes, videotapes, video films, video cameras, video-
cassettes, video game cartridges, cinematographic films.

16 Books, bookbinding material, program indexes,
catalogues and other printed matter, manuals, overhead trans-
parencies, printed course documentation, brochures, graphi-
cal representations, diagrams, printed matter, forms, graphi-
cal reproductions, calendars, instructional and teaching
materials (excluding apparatus), magazines, photographs, pa-
per or cardboard signs, printed timetables, leaflets, newslet-
ters, writing materials, typewriters, stickers (stationery items),
periodicals, newspapers.

41 Academies (education), organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes, book publishing, lending
libraries, education and teaching, correspondence courses,
film production, leisure services, publishing of texts (other than
advertising), arranging and conducting of colloquiums, arran-
ging and conducting conferences, arranging and conducting of
congresses, presentation of live performances, arranging and
conducting of symposiums, practical training (demonstration),
arranging and conducting of seminars, entertainment services,
organising and running training workshops, organization of
competitions (education or entertainment), information on
events, rental of video cameras, rental of cinematographic ap-
paratus and accessories, rental of radio and television sets, vi-
deotape film production, rental of videotapes, rental of video
cassette recorders.

42 Consultancy in training, further training and edu-
cation, computer software updates, non-business professional
consulting, computer consulting, computer software design,
rental of computer software, database reconstruction, mainte-
nance of computer software, computer systems analysis,
leasing access time to a computer database, computer pro-
gramming, computer rental, engineering services, leasing ac-
cess time to a computer for the manipulation of data, technical
project surveys, videotaping.
(822) CH, 14.03.2000, 475148.
(300) CH, 14.03.2000, 475148.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 24.07.2000 741 772
(732) Krone Fisch GmbH

13, Am Keglerheim, D-65428 Rüsselsheim (DE).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, or et rouge. 

(511) 29 Épicerie fine, à savoir produits à base de poisson,
salades de poisson, de viande, de fruits et de légumes, plats cui-
sinés et préservés prêts à la consommation, composés de vian-
de, de poisson, de légumes, de fruits préparés et de caviar.

30 Boulangerie, confiserie; épices; moutarde; sauces.

(822) DE, 27.04.2000, 30020777.8/29.
(300) DE, 17.03.2000, 30020777.8/29.
(831) AT, CH.
(580) 19.10.2000

(151) 15.08.2000 741 773
(732) Digicomp AG

Grabenstrasse 1, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, photographiques, optiques, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
de signaux électriques, acoustiques et optiques, installations de
saisie, de traitement et de communication de signaux numéri-
ques et analogiques, modems, coupleurs, appareils à copier;
microprocesseurs et ordinateurs ainsi que postes de travail et de
commande permettant leur exploitation et le stockage de don-
nées; périphériques de saisie, claviers, digitaliseurs, senseurs,
périphériques de reproduction, installations d'affichage électri-
ques, appareils pour l'enregistrement du son, cartouches pour
l'enregistrement du son, enregistreurs à bande magnétique,
écrans vidéo, projecteurs vidéo, imprimantes, tables traçantes,
installations laser de visualisation et installations d'écriture; lo-
giciels, supports de données contenant des programmes d'ordi-
nateurs, cartes magnétiques, bandes magnétiques, disques ma-
gnétiques, feuilles magnétiques, disquettes souples, mémoires
électroniques et disques laser; appareils pour la phototélégra-
phie, visiophones, lecteurs de disques compacts, puces, enco-
deurs magnétiques, disques optiques compacts, disques com-
pacts (audio-vidéo), programmes d'ordinateurs enregistrés,
logiciels informatiques, programmes du système d'exploitation
enregistrés, périphériques d'ordinateurs, claviers d'ordinateur,
supports de données magnétiques, supports de données opti-
ques, mémoires pour ordinateurs, appareils pour le traitement
de l'information, diapositives, appareils de projection de diapo-
sitives, mécanismes d'entraînement de disques (informatique),
bobines d'électro-aimants, tableaux d'affichage électroniques,
crayons électroniques (pour unités d'affichage visuel), récep-
teurs (audio, vidéo), films impressionnés, cartes magnétiques
d'identification, interfaces (informatiques), câbles électriques,
cartes à mémoire ou à microprocesseur, caisses enregistreuses,
ordinateurs portables, unités à bande magnétique (informati-
que), fils magnétiques, moniteurs (matériel), moniteurs (pro-
grammes d'ordinateur), disques optiques, magnétoscopes, ex-
plorateurs (scanneurs informatiques), appareils pour jeux vidéo
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion, lecteurs de codes à barres, agendas électroniques, machi-
nes de traitement de texte, bandes magnétiques, bandes vidéo,
films vidéo, caméras vidéo, cassettes vidéo, cartouches de jeux
vidéo, films cinématographiques.

16 Livres, articles pour reliures, répertoires de pro-
grammes, catalogues et autres imprimés, manuels, feuilles de
projection, documentations de cours imprimées, brochures, re-
présentations graphiques, diagrammes, produits de l'imprime-
rie, formulaires, reproductions graphiques, calendriers, maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils), revues (périodiques), photographies, écriteaux en
papier ou en carton, horaires imprimés, prospectus, circulaires,
fournitures pour l'écriture, machines à écrire, autocollants (ar-
ticles de papeterie), publications, périodiques, journaux.
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41 Académies (éducation), organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs, publication de livres, prêt de li-
vres, éducation et enseignement, enseignement par correspon-
dance, production de films, services de loisirs, publication de
textes (autres que textes publicitaires), organisation et conduite
de colloques, organisation et conduite de conférences, organi-
sation et conduite de congrès, représentation de spectacles, or-
ganisation et conduite de symposiums, formation pratique (dé-
monstration), organisation et conduite de séminaires,
divertissement, organisation et conduite d'ateliers de forma-
tion, organisation de concours (éducation ou divertissement),
informations en matière de manifestations, location de caméras
vidéo, location d'appareils et d'accessoires cinématographi-
ques, location de postes de radio et de télévision, production de
films sur bandes vidéo, location de bandes vidéo, location de
magnétoscopes.

42 Consultation en matière de formation, de formation
continue et d'éducation, mise à jour de logiciels informatiques,
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires), consultation en matière d'ordinateur, élaboration
(conception) de logiciels informatiques, location de logiciels
informatiques, reconstitution de bases de données, maintenan-
ce de logiciels d'ordinateurs, analyse pour l'implantation de
systèmes d'ordinateur, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, programmation pour ordinateurs,
location d'ordinateurs, génie (travaux d'ingénieurs), location de
temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données,
étude de projets techniques, enregistrement sur bandes vidéo.

9 Scientific, surveying, electric, photographic, opti-
cal, measuring, signalling, monitoring (inspection) and tea-
ching appliances and instruments; appliances for recording,
transmitting and reproducing electrical, acoustic and optical
signals, digital and analogue signal capture, processing and
communication installations, modems, adapters, copying ap-
pliances; microprocessors and computers as well as worksta-
tions and control stations for exploiting and storing data; data
capture peripheral devices, keyboards, scanners, sensors, re-
production peripheral devices, electrical display installations,
sound recording appliances, cartridges for recording sound,
magnetic tape recording devices, video screens, plotters, laser
viewing installations and writing installations; software, data
media containing computer programs, magnetic cards, magne-
tic tapes, magnetic disks, magnetic films, diskettes, electronic
memory units and compact disks; appliances for phototelegra-
phy, visiophones, compact disk drives, chips, magnetic enco-
ders, optical compact disks, audio-video compact disks, recor-
ded computer programs, computer software, recorded
operating systems, computer peripheral devices, computer key-
boards, magnetic data media, optical data media, computer
memories, data processing appliances, phototransparencies,
computer disk drives, electromagnetic coils, electronic display
panels, electronic pens (for visual display units), receivers
(audio, video), developed film, magnetic identification cards,
interfaces (computer), electric cables, memory or chip cards,
cash registers, laptop computers, magnetic tape units (compu-
ter), magnetic wires, monitors (computer programs), optical
disks, video recorders, explorers (computer scanners), video
game appliances for use with a television receiver only, bar
code readers, electronic diaries, word processing machines,
magnetic tapes, videotapes, video films, video cameras, video-
cassettes, video game cartridges, cinematographic films.

16 Books, bookbinding material, program indexes,
catalogues and other printed matter, manuals, overhead trans-
parencies, printed course documentation, brochures, graphi-
cal representations, diagrams, printed matter, forms, graphi-
cal reproductions, calendars, instructional and teaching
materials (excluding apparatus), magazines, photographs, pa-
per or cardboard signs, printed timetables, leaflets, newslet-
ters, writing materials, typewriters, stickers (stationery items),
periodicals, newspapers.

41 Academies (education), organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes, book publishing, lending
libraries, education and teaching, correspondence courses,

film production, leisure services, publishing of texts (other than
advertising), arranging and conducting of colloquiums, arran-
ging and conducting conferences, arranging and conducting of
congresses, presentation of live performances, arranging and
conducting of symposiums, practical training (demonstration),
arranging and conducting of seminars, entertainment services,
organising and running training workshops, organization of
competitions (education or entertainment), information on
events, rental of video cameras, rental of cinematographic ap-
paratus and accessories, rental of radio and television sets, vi-
deotape film production, rental of videotapes, rental of video
cassette recorders.

42 Consultancy in training, further training and edu-
cation, computer software updates, non-business professional
consulting, computer consulting, computer software design,
rental of computer software, database reconstruction, mainte-
nance of computer software, computer systems analysis,
leasing access time to a computer database, computer pro-
gramming, computer rental, engineering services, leasing ac-
cess time to a computer for the manipulation of data, technical
project surveys, videotaping.
(822) CH, 14.03.2000, 475142.
(300) CH, 14.03.2000, 475142.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 11.08.2000 741 774
(732) Madame RIVIER Huguette

(épouse LAROCHE)
34, rue de Bassano, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Papier parfumé assainissant et désodorisant; papier
d'Arménie.

3 Air sanitizing and deodorizing scented paper; in-
cense paper.
(822) FR, 29.02.2000, 00 3010902.
(300) FR, 29.02.2000, 00 3010902.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 06.09.2000 741 775
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosse-
ries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-
nores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsion pour véhicules, biel-
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les pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour ré-
servoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de com-
mande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicu-
les terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de di-
rection pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules ter-
restres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules ter-
restres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remor-
ques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules, res-
sorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour
véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour
véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicu-
les, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux
(véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour
véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs an-
tiéblouissants pour véhicules, capitonnages, garnitures inté-
rieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules; véhicules de locomotion par
terre; voitures, voitures à propulsion hybride thermique et élec-
trique; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricy-
cles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lu-
mineux et sonores, capots de moteurs, carrosseries, indicateurs
de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de
freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes
à air, pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied,
selles, sacoches; tous ces produits étant destinés pour des cy-
cles, bicyclettes, motocycles, motoscooters et tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; sus-
pension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for ve-
hicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absor-
bers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies,
automobile chains, automobile chassis, bumpers for automobi-
les, sun shields and visors for automobiles, anti-theft alarms
for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles,
luggage carriers for vehicles, tires for vehicle wheels, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
engine parts), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle gas
tanks, windshields, pickup trucks, light trucks, trucks, hoods
for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crank-
cases for land vehicle components (other than for engines), sa-
fety 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 si-
gnals for vehicles, electric motors for land vehicles, electric ve-
hicles, clutches for land vehicles, children's safety seats for ve-
hicles, 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 (land vehicle parts),
vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel rims, en-
gines for land vehicles, driving motors for land vehicles, vehi-
cle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehi-

cle accessories), doors for vehicles, ski carriers for
automobiles, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers
(vehicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing springs
for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, ve-
hicle wheels, freewheels for land vehicles, security harness for
vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehi-
cles), tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmis-
sions, for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare
devices for vehicles, quilted upholstery, upholstery padding for
vehicles, vehicle tires, windows for vehicles, steering wheels;
vehicles for locomotion by land; motor cars, cars powered by
a combination of thermal and electrical energy; cycles, bicy-
cles, motor scooters, motorcycles and tricycles; shock absor-
bers, horns and luminous warning signals and indicators, en-
gine hoods, vehicle bodies, direction indicators, chains,
brakes, brake linings, brake shoes, wheel rims and hubs, mud-
guards, air pumps, tires, pedals, handlebars, kickstands, foo-
trests, saddles, saddlebags; all these goods designed for cycles,
bicycles, motorcycles, motor scooters and tricycles.

(822) FR, 17.03.2000, 00 3 015 312.
(300) FR, 17.03.2000, 00 3 015 312.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 15.09.2000 741 776
(732) Pasta & Sughi S.A.

15, rue Butini, CH-1202 Genève (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 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, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

42 Restauration (alimentation).

(822) CH, 24.03.2000, 476293.
(300) CH, 24.03.2000, 476293.
(831) CN, CZ, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 11.08.2000 741 777
(732) MERALIM II (société anonyme)

17, rue Pineau Chaillou, F-44300 NANTES (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 29 Tous produits de la mer ou de rivière, à savoir pois-
sons, crustacés non vivants et préparations à base de poissons
frais, semi-frais, surgelés ou en conserve.

(822) FR, 10.04.2000, 00 3 020 495.
(300) FR, 10.04.2000, 003 020 495.
(831) CH, PL.
(580) 19.10.2000

(151) 25.08.2000 741 778
(732) CREDIT DU NORD

28, place Rihour, F-59000 LILLE (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; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et noir. Etoile en bleu et CREDIT DU NORD en

noir. / Blue and black. Blue star and CREDIT DU
NORD in black.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

(822) FR, 20.03.2000, 00 3015470.
(300) FR, 20.03.2000, 00 3015470.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 14.09.2000 741 779
(732) Madame Chantal DI DONATO

195, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 42 Restauration (alimentation); restaurants libre-ser-
vice; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars);
services de bars; services de salons de thé; services de traiteurs;
décoration intérieure.

42 Provision of food and drink in restaurants;
self-service restaurants; snack bars; cocktail lounge services;
tea-room services; catering services; interior decoration.
(822) FR, 16.03.2000, 00 3016319.
(300) FR, 16.03.2000, 00 3016319.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 28.08.2000 741 780
(732) AUCHAN (société anonyme)

40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques, notamment whisky d'origine
écossaise.
(822) FR, 13.04.2000, 00 3021413.
(300) FR, 13.04.2000, 00 3021413.
(831) ES, IT, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 15.08.2000 741 781
(732) Digicomp AG

Grabenstrasse 1, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, photographiques, optiques, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
de signaux électriques, acoustiques et optiques, installations de
saisie, de traitement et de communication de signaux numéri-
ques et analogiques, modems, coupleurs, appareils à copier;
microprocesseurs et ordinateurs ainsi que postes de travail et de
commande permettant leur exploitation et le stockage de don-
nées; périphériques de saisie, claviers, digitaliseurs, senseurs,
périphériques de reproduction, installations d'affichage électri-
ques, appareils pour l'enregistrement du son, cartouches pour
l'enregistrement du son, enregistreurs à bande magnétique,
écrans vidéo, projecteurs vidéo, imprimantes, tables traçantes,
installations laser de visualisation et installations d'écriture; lo-
giciels, supports de données contenant des programmes d'ordi-
nateurs, cartes magnétiques, bandes magnétiques, disques ma-
gnétiques, feuilles magnétiques, disquettes souples, mémoires
électroniques et disques laser; appareils pour la phototélégra-
phie, visiophones, lecteurs de disques compacts, puces, enco-
deurs magnétiques, disques optiques compacts, disques com-
pacts (audio-vidéo), programmes d'ordinateurs enregistrés,
logiciels informatiques, programmes du système d'exploitation
enregistrés, périphériques d'ordinateurs, claviers d'ordinateur,
supports de données magnétiques, supports de données opti-
ques, mémoires pour ordinateurs, appareils pour le traitement
de l'information, diapositives, appareils de projection de diapo-
sitives, mécanismes d'entraînement de disques (informatique),
bobines d'électro-aimants, tableaux d'affichage électroniques,
crayons électroniques (pour unités d'affichage visuel), récep-
teurs (audio, vidéo), films impressionnés, cartes magnétiques
d'identification, interfaces (informatiques), câbles électriques,
cartes à mémoire ou à microprocesseur, caisses enregistreuses,
ordinateurs portables, unités à bande magnétique (informati-
que), fils magnétiques, moniteurs (matériel), moniteurs (pro-
grammes d'ordinateur), disques optiques, magnétoscopes, ex-
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plorateurs (scanneurs informatiques), appareils pour jeux vidéo
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion, lecteurs de codes à barres, agendas électroniques, machi-
nes de traitement de texte, bandes magnétiques, bandes vidéo,
films vidéo, caméras vidéo, cassettes vidéo, cartouches de jeux
vidéo, films cinématographiques.

16 Livres, articles pour reliures, répertoires de pro-
grammes, catalogues et autres imprimés, manuels, feuilles de
projection, documentations de cours imprimées, brochures, re-
présentations graphiques, diagrammes, produits de l'imprime-
rie, formulaires, reproductions graphiques, calendriers, maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils), revues (périodiques), photographies, écriteaux en
papier ou en carton, horaires imprimés, prospectus, circulaires,
fournitures pour l'écriture, machines à écrire, autocollants (ar-
ticles de papeterie), publications, périodiques, journaux.

41 Académies (éducation), organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs, publication de livres, prêt de li-
vres, éducation et enseignement, enseignement par correspon-
dance, production de films, services de loisirs, publication de
textes (autres que textes publicitaires), organisation et conduite
de colloques, organisation et conduite de conférences, organi-
sation et conduite de congrès, représentation de spectacles, or-
ganisation et conduite de symposiums, formation pratique (dé-
monstration), organisation et conduite de séminaires,
divertissement, organisation et conduite d'ateliers de forma-
tion, organisation de concours (éducation ou divertissement),
informations en matière de manifestations, location de caméras
vidéo, location d'appareils et d'accessoires cinématographi-
ques, location de postes de radio et de télévision, production de
films sur bandes vidéo, location de bandes vidéo, location de
magnétoscopes.

42 Consultation en matière de formation, de formation
continue et d'éducation, mise à jour de logiciels informatiques,
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires), consultation en matière d'ordinateur, élaboration
(conception) de logiciels informatiques, location de logiciels
informatiques, reconstitution de bases de données, maintenan-
ce de logiciels d'ordinateurs, analyse pour l'implantation de
systèmes d'ordinateur, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, programmation pour ordinateurs,
location d'ordinateurs, génie (travaux d'ingénieurs), location de
temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données,
étude de projets techniques, enregistrement sur bandes vidéo.

9 Scientific, surveying, electric, photographic, opti-
cal, measuring, signalling, monitoring (inspection) and tea-
ching appliances and instruments; appliances for recording,
transmitting and reproducing electrical, acoustic and optical
signals, digital and analogue signal capture, processing and
communication installations, modems, adapters, copying ap-
pliances; microprocessors and computers as well as worksta-
tions and control stations for exploiting and storing data; data
capture peripheral devices, keyboards, scanners, sensors, re-
production peripheral devices, electrical display installations,
sound recording appliances, cartridges for recording sound,
magnetic tape recording devices, video screens, plotters, laser
viewing installations and writing installations; software, data
media containing computer programs, magnetic cards, magne-
tic tapes, magnetic disks, magnetic films, diskettes, electronic
memory units and compact disks; appliances for phototelegra-
phy, visiophones, compact disk drives, chips, magnetic enco-
ders, optical compact disks, audio-video compact disks, recor-
ded computer programs, computer software, recorded
operating systems, computer peripheral devices, computer key-
boards, magnetic data media, optical data media, computer
memories, data processing appliances, phototransparencies,
computer disk drives, electromagnetic coils, electronic display
panels, electronic pens (for visual display units), receivers
(audio, video), developed film, magnetic identification cards,
interfaces (computer), electric cables, memory or chip cards,
cash registers, laptop computers, magnetic tape units (compu-
ter), magnetic wires, monitors (computer programs), optical
disks, video recorders, explorers (computer scanners), video

game appliances for use with a television receiver only, bar
code readers, electronic diaries, word processing machines,
magnetic tapes, videotapes, video films, video cameras, video-
cassettes, video game cartridges, cinematographic films.

16 Books, bookbinding material, program indexes,
catalogues and other printed matter, manuals, overhead trans-
parencies, printed course documentation, brochures, graphi-
cal representations, diagrams, printed matter, forms, graphi-
cal reproductions, calendars, instructional and teaching
materials (excluding apparatus), magazines, photographs, pa-
per or cardboard signs, printed timetables, leaflets, newslet-
ters, writing materials, typewriters, stickers (stationery items),
periodicals, newspapers.

41 Academies (education), organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes, book publishing, lending
libraries, education and teaching, correspondence courses,
film production, leisure services, publishing of texts (other than
advertising), arranging and conducting of colloquiums, arran-
ging and conducting conferences, arranging and conducting of
congresses, presentation of live performances, arranging and
conducting of symposiums, practical training (demonstration),
arranging and conducting of seminars, entertainment services,
organising and running training workshops, organization of
competitions (education or entertainment), information on
events, rental of video cameras, rental of cinematographic ap-
paratus and accessories, rental of radio and television sets, vi-
deotape film production, rental of videotapes, rental of video
cassette recorders.

42 Consultancy in training, further training and edu-
cation, computer software updates, non-business professional
consulting, computer consulting, computer software design,
rental of computer software, database reconstruction, mainte-
nance of computer software, computer systems analysis,
leasing access time to a computer database, computer pro-
gramming, computer rental, engineering services, leasing ac-
cess time to a computer for the manipulation of data, technical
project surveys, videotaping.

(822) CH, 16.03.2000, 475144.
(300) CH, 16.03.2000, 475144.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 01.09.2000 741 782
(732) IBERTEJO-COMERCIO E INDUSTRIA

DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
Quinta da Arrocásia, lote 3 SANTO ESTEVÃO,
P-2580 ALENQUER (PT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité.

(822) PT, 02.08.2000, 345 541.
(300) PT, 07.04.2000, 345541.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 19.10.2000

(151) 11.09.2000 741 783
(732) TIME BREAK II - DISTRIBUIÇÃO

ALIMENTAR, LDA.
Rua de Macau, 88/108, P-4430-137 VILA NOVA DE
GAIA (PT).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; catalogues; prospectus;
imprimés.

29 Produits laitiers; huile d'olive et huiles comestibles.
30 Miel; café; thé; cacao; sauces (condiments); épices;

assaisonnements.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en

particulier vins.
42 Services de restaurants, de bars, de cafétérias et ser-

vices de traiteurs (catering), en particulier rendus à des compa-
gnies aériennes.
(822) PT, 22.08.2000, 345 691.
(300) PT, 12.04.2000, 345 691.
(831) ES.
(580) 19.10.2000

(151) 07.08.2000 741 784
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, SA

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

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

(531) 1.15; 4.5; 24.15; 27.1; 29.1.
(511) 29 Yaourts à base de fruits et de céréales.
(822) FR, 29.03.2000, 00.3.017.864.
(300) FR, 29.03.2000, 00.3.017.864.
(831) BX, CH, DZ, MA.
(580) 19.10.2000

(151) 04.08.2000 741 785
(732) BISCUIT CANTREAU

Chemin de la Grille Z-I de Saint Medard des Pres BP
349, F-85206 FONTENAY LE CONTE CEDEX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, France.

(511) 30 Produits alimentaires à base de céréales et en parti-
culier biscuits, pâtisserie, confiserie contenant de la confiture et
de la gelée.
(822) FR, 23.02.2000, 00 3 010 800.
(300) FR, 23.02.2000, 00 3 010 800.

(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 19.10.2000

(151) 14.07.2000 741 786
(732) EcE (Europe) B.V.

17A, Cornelis Verolmeweg, NL-2171 KV SASSEN-
HEIM (NL).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, dark blue.  / Rouge, blanc, bleu foncé. 
(511) 2 Paint spray, colour spray, including gold spray and
silver spray.

16 Templates made of paper or cardboard, among
others to be used in combination with decoration spray, snow
spray, paint spray and artificial snow.

28 Novelties for parties (party favours); ornaments for
Christmas trees; snow spray, artificial snow and streamer
spray.

2 Pulvérisateurs de peintures, pulvérisateurs de cou-
leurs, notamment de doré et d'argent.

16 Gabarits en papier ou carton à utiliser, par exem-
ple, pour la décoration par pulvérisation, avec des bombes à
givrer, pour la pulvérisation de peinture et la neige décorative.

28 Articles de fantaisie pour fêtes (cotillons); décora-
tions pour arbres de Noël; bombes à givrer, neige artificielle et
bombes à serpentins.

(822) BX, 02.02.2000, 665606.
(300) BX, 02.02.2000, 665606.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 20.04.2000 741 787
(732) Satama Interactive Oyj

Henry Fordin katu 6 B, FIN-00150 Helsinki (FI).
(842) Public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software for use in database manage-
ment; computer software for use in creating, maintaining and
updating web sites, Intranet sites, Extranet sites and interactive
applications; web site, Intranet site and Extranet site develop-
ment software; computer network development software; com-
puter utility software; computer software for commercial inte-
raction in the field of global computer networks; computer
e-commerce software to allow users to perform electronic bu-
siness transactions via a global computer network; training and
product support software; computer software for creating,
maintaining and updating networks and e-commerce solutions.
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35 Design, production and implementation of electro-
nic advertising campaigns in a global computer network; busi-
ness consulting and gathering of information; design, produc-
tion and implementation of online business solutions, strategies
and processes; assessment of online business economics; pro-
vision of online business information; change management
supports; purchasing computer hardware and software for
others; project management in the fields of information and
computer systems design, production and implementation.

42 Research and development in the field of informa-
tion technology networks, computers, computer systems and
computer systems design; design and development of compu-
ter networks; computer programming for others; consulting in
the field of information technology networks, computers, com-
puter systems and computer systems design; computer servi-
ces, namely design of computer systems for others; computer
services, namely creating, designing, producing, implemen-
ting, developing, updating and maintaining web sites, Intranet
sites, Extranet sites and interactive applications for others;
computer site design; computer software design for others;
content design, concept design, interface design, graphic desi-
gn and system and database design and development, all for on-
line services; updating, developing and maintaining of web ser-
vices for others; updating and maintenance of computer
software; rental of computer software; leasing access time to a
computer data base.

9 Logiciels conçus pour la gestion de bases de don-
nées; logiciels conçus pour la création, la maintenance et la
mise à jour de sites Web, de sites Intranet, de sites Extranet et
d'applications interactives; logiciels de développement de sites
Web, de sites Intranet et de sites Extranet; logiciels de dévelop-
pement de réseau informatique; logiciels de service; logiciels
conçus pour permettre une interaction commerciale dans le
domaine des réseaux informatiques mondiaux; logiciels de
commerce électronique conçus pour permettre aux utilisateurs
de réaliser des transactions commerciales électroniques grâce
à un réseau informatique mondial; logiciels de formation et
d'appui de produit; logiciels conçus pour la création, la main-
tenance et l'actualisation de réseaux et de solutions au com-
merce électronique.

35 Conception, production et mise en oeuvre de cam-
pagnes publicitaires électroniques sur un réseau informatique
mondial; orientation dans le domaine commercial et recueil
d'informations; conception, production et mise en oeuvre de
solutions commerciales en ligne, de stratégies et de procédés;
évaluation d'économie d'entreprise en ligne; mise à disposition
d'informations commerciales en ligne; aides apportées aux
changements en matière de gestion; achat de matériel informa-
tique et de logiciels pour le compte de tiers; gestion de projets
dans le domaine de l'information et de la conception, de la pro-
duction et de la mise en application de systèmes informatiques.

42 Recherche et développement dans le domaine des
réseaux des techniques de l'information, des ordinateurs, des
systèmes informatiques et de la conception de systèmes infor-
matiques; conception et développement de réseaux informati-
ques; programmation informatique pour le compte de tiers;
services d'orientation dans le domaine des réseaux des techni-
ques de l'information, des ordinateurs, des systèmes informati-
ques et de la conception de systèmes informatiques; services
informatiques, à savoir conception de systèmes informatiques
pour le compte de tiers; services informatiques, à savoir créa-
tion, conception, production, mise en application, développe-
ment, actualisation et maintenance de sites Web, de sites Intra-
net, de sites Extranet et d'applications interactives pour le
compte de tiers; conception de sites informatiques; conception
de logiciels informatiques pour le compte de tiers; conception
du contenu, création de concept, conception d'interface, con-
ception graphique et conception et développement de système
et de base de données, tous ces services étant fournis en ligne;
actualisation, développement et maintenance de services Web
pour le compte de tiers; actualisation et maintenance de logi-
ciels; location de logiciels; location de temps d'accès à une
base de données.

(821) FI, 04.11.1999, T199903523.
(300) FI, 04.11.1999, TI99903523.
(832) AT, BX, CH, ES, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 20.04.2000 741 788
(732) Satama Interactive Oyj

Henry Fordin katu 6 B, FIN-00150 Helsinki (FI).
(842) Public limited company.

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 9 Computer software for use in database manage-
ment; computer software for use in creating, maintaining and
updating web sites, Intranet sites, Extranet sites and interactive
applications; web site, Intranet site and Extranet site develop-
ment software; computer network development software; com-
puter utility software; computer software for commercial inte-
raction in the field of global computer networks; computer
e-commerce software to allow users to perform electronic bu-
siness transactions via a global computer network; training and
product support software; computer software for creating,
maintaining and updating networks and e-commerce solutions.

35 Design, production and implementation of electro-
nic advertising campaigns in a global computer network; busi-
ness consulting and gathering of information; design, produc-
tion and implementation of online business solutions, strategies
and processes; assessment of online business economics; pro-
vision of online business information; change management
supports; purchasing computer hardware and software for
others; project management in the fields of information and
computer systems design, production and implementation.

42 Research and development in the field of informa-
tion technology networks, computers, computer systems and
computer systems design; design and development of compu-
ter networks; computer programming for others; consulting in
the field of information technology networks, computers, com-
puter systems and computer systems design; computer servi-
ces, namely design of computer systems for others; computer
services, namely creating, designing, producing, implemen-
ting, developing, updating and maintaining web sites, Intranet
sites, Extranet sites and interactive applications for others;
computer site design; computer software design for others;
content design, concept design, interface design, graphic desi-
gn and system and system and database design and develop-
ment, all for online services; updating, developing and maintai-
ning of web services for others; updating and maintenance of
computer software; rental of computer software; leasing access
time to a computer data base.

9 Logiciels conçus pour la gestion de bases de don-
nées; logiciels conçus pour la création, la maintenance et la
mise à jour de sites Web, de sites Intranet, de sites Extranet et
d'applications interactives; logiciels de développement de sites
Web, de sites Intranet et de sites Extranet; logiciels de dévelop-
pement de réseau informatique; logiciels de service; logiciels
conçus pour permettre une interaction commerciale dans le
domaine des réseaux informatiques mondiaux; logiciels de
commerce électronique conçus pour permettre aux utilisateurs
de réaliser des transactions commerciales électroniques grâce
à un réseau informatique mondial; logiciels de formation et
d'appui de produit; logiciels conçus pour la création, la main-
tenance et l'actualisation de réseaux et de solutions au com-
merce électronique.
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35 Conception, production et mise en oeuvre de cam-
pagnes publicitaires électroniques sur un réseau informatique
mondial; orientation dans le domaine commercial et recueil
d'informations; conception, production et mise en oeuvre de
solutions commerciales en ligne, de stratégies et de procédés;
évaluation d'économie d'entreprise en ligne; mise à disposition
d'informations commerciales en ligne; aides apportées aux
changements en matière de gestion; achat de matériel informa-
tique et de logiciels pour le compte de tiers; gestion de projets
dans le domaine de l'information et de la conception, de la pro-
duction et de la mise en application de systèmes informatiques.

42 Recherche et développement dans le domaine des
réseaux des techniques de l'information, des ordinateurs, des
systèmes informatiques et de la conception de systèmes infor-
matiques; conception et développement de réseaux informati-
ques; programmation informatique pour le compte de tiers;
services d'orientation dans le domaine des réseaux des techni-
ques de l'information, des ordinateurs, des systèmes informati-
ques et de la conception de systèmes informatiques; services
informatiques, à savoir conception de systèmes informatiques
pour le compte de tiers; services informatiques, à savoir créa-
tion, conception, production, mise en application, développe-
ment, actualisation et maintenance de sites Web, de sites Intra-
net, de sites Extranet et d'applications interactives pour le
compte de tiers; conception de sites informatiques; conception
de logiciels informatiques pour le compte de tiers; conception
du contenu, création de concept, conception d'interface, con-
ception graphique et conception et développement de système
et de base de données, tous ces services étant fournis en ligne;
actualisation, développement et maintenance de services Web
pour le compte de tiers; actualisation et maintenance de logi-
ciels; location de logiciels; location de temps d'accès à une
base de données.

(821) FI, 04.11.1999, T199903524.
(300) FI, 04.11.1999, TI99903524.
(832) AT, BX, CH, ES, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 06.06.2000 741 789
(732) Schott Desag AG

1, Hüttenstrasse, D-31073 Grünenplan (DE).
(842) joint stock company (Aktiengesellschaft).
(750) Schott Glas Dpt. RWM, Hattenbergstrasse 10, D-55122

Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Glass for sanitary installations, lights.

19 Glass for architectural purposes, interior and exte-
rior wall covering, partition walls, doors.

20 Glass for tabletops, furniture.
21 Glass for ornamental purposes.
11 Verre pour équipement sanitaire, luminaires.
19 Verre pour l'architecture, revêtements de murs in-

térieurs et extérieurs, cloisons de séparation, portes.
20 Verre pour dessus de table, mobilier.
21 Verre décoratif.

(822) DE, 27.09.1999, 399 03 387.4/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 29.08.2000 741 790
(732) VAN WISSEN Hermann A.W.M.

232, Graafseweg, NL-6531 ZZ NIJMEGEN (NL).

(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) Black, purple.  / Violet, noir. 
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use; food for babies,
plasters, dental filling material and casting material for den-
tists; disinfectants; pesticides; fungicides and herbicides; dres-
sing materials.

35 Advertising agencies and publicity; dissemination
of advertising matte; employment agencies and personnel ma-
nagement consultancy; employing interim personnel; prepara-
tion of statistics; book-keeping; auctioneering and public sales;
commercial information; marketing, marketing research, mar-
keting analysis; opinion polling; shop window dressing; busi-
ness organisation and management consultancy; office machi-
nes rental; document reproduction.

38 Radio and television broadcasting; transmission of
sound and pictures via satellite; telex, telegraph, telephone, ra-
dio-telephone and radio-telegraph services; press agencies.

41 Education, teaching, training and courses, such as
ballet training, driving instruction, correspondence courses,
singing lessons, dancing lessons, music lessons, school radio
and television, sports coaching, language training, nursery
schools; providing botanical garden, museum, zoo and swim-
ming pool facilities; production of films; rental of cine films;
impresario services (organisation of (stage) performances);
performance of music and amusement programmes, also via
radio and television; putting on stage performances; organisa-
tion of sports events; rental of stage scenery; rental of radio and
television sets; lending and dissemination of books and maga-
zines; publication of books, newspapers and magazines; animal
showing and training; circuses; operating of lotteries.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux d'obturation dentaire et matiè-
res de coulage dentaire; désinfectants; pesticides; fongicides
et herbicides; matières pour pansements.

35 Agences de publicité et publicité; diffusion d'an-
nonces publicitaires; services de bureau de placement et de
conseil en matière de ressources humaines et gestion du per-
sonnel; travail temporaire; compilation de statistiques; comp-
tabilité; vente aux enchères et ventes publiques; information
commerciale; marketing, recherche en marketing, analyse de
marché; sondage d'opinion; décoration de vitrines; services de
consultant en organisation et gestion d'entreprise; location de
machines de bureau; reproduction de documents.

38 Diffusion de programmes radiophoniques et télévi-
sés; transmission de sons et images par satellite; services de té-
lex, télégraphie, téléphonie, radio-téléphonie et radio-télégra-
phie; agences de presse.

41 Enseignement, instruction, formation et cours, tels
que cours de danse, cours de conduite, enseignement par cor-
respondance, leçons de chant, leçons de danse, cours de musi-
que, programmes scolaires à la radio et à la télévision, entraî-
nement sportif, cours de langues, écoles maternelles;
exploitation de jardins botaniques, musées, zoos et piscines;
production de films; location de films cinématographiques;
services d'imprésario (organisation de représentations sur scè-
ne); représentations musicales et émissions divertissantes,
également par radio et télévision; mise en scène; organisation
de manifestations sportives; location de décors de théâtre; lo-
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cation de postes de radio et de télévision; prêt et distribution
de livres et magazines; publication de livres, de journaux et de
magazines; services de montreur et dresseur d'animaux; cir-
ques; organisation de loteries.
(822) BX, 19.06.2000, 666553.
(300) BX, 19.06.2000, 666553.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 02.08.2000 741 791
(732) LimoPharma B.V.

51, Kasteel Hornstraat, NL-6043 JR ROERMOND
(NL).

(511) 5 Pharmaceutical products; medicines; food supple-
ments for medical or pharmaceutical purposes.

29 Food supplements not included in other classes.
30 Food supplements not included in other classes.

5 Produits pharmaceutiques; médicaments; complé-
ments alimentaires à usage médical ou pharmaceutique.

29 Compléments alimentaires non compris dans
d'autres classes.

30 Compléments alimentaires non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 04.02.2000, 666458.
(300) BX, 04.02.2000, 666458.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 08.08.2000 741 792
(732) Intax Innovative Fahrzeuglösungen

GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 12, D-26122 Oldenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic or electromagnetic measuring,
signalling and checking apparatus and instruments for automo-
biles, including telemetric equipment, immobilizers, satellite
navigation systems, taximeters, particularly equipment for lo-
cation and/or price determination for passenger transport for a
fee, including data processing apparatus therefor; apparatus for
recording, transmission and reproduction of data, sound and
images; fire extinguishing apparatus for automobiles.

12 Automobiles, components of automobiles, inclu-
ding child seats for automobiles.

35 Advertising, particularly by publicity inscriptions
on automobiles: inscriptions and design on automobiles, na-
mely paintings, paintwork or imprints on automobiles or by pu-
tting on inscriptions on film or labelled films and particularly
by putting on coloured films.

37 Motor vehicle repair.
39 Transport, particularly logistics for motor vehicle

fleets, namely coordination of motor vehicles for passenger
transport, particularly of taxis or rent cars.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques
ou électromagnétiques de mesure, de signalisation et de con-
trôle pour automobiles, notamment matériel télémétrique, dis-
positifs d'immobilisation, systèmes de navigation par satellite,
taximètres, en particulier appareils pour déterminer la locali-

sation et/ou le prix des titres de transport de passagers, notam-
ment appareils informatiques correspondants; appareils d'en-
registrement, de transmission et de reproduction de données,
du son et des images; extincteurs pour automobiles.

12 Automobiles, accessoires d'automobiles, notam-
ment sièges d'enfant pour automobiles.

35 Publicité, notamment inscriptions publicitaires sur
automobiles: inscriptions et dessins sur automobiles, notam-
ment peintures ou impressions sur automobiles ou pose d'ins-
criptions sur une pellicule ou des pellicules prévues à cet effet
en particulier pose de pellicules de couleur.

37 Réparation de véhicules à moteur.
39 Transport, notamment moyens logistiques pour

parcs de véhicules à moteur, à savoir coordination de l'utilisa-
tion de véhicules à moteur destinés au transport de passagers,
en particulier taxis et voitures de location.
(822) DE, 23.10.1998, 398 25 347.1/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 15.09.2000 741 793
(732) Micha A/S

Michael Jensens Vej, Tjørring, DK-7400 Herning
(DK).

(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 31.07.1992, VA 05.506 1992.
(822) DK, 20.11.1992, VR 10.796 1992.
(832) AT, BX, CN, FI, LV, NO, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 15.09.2000 741 794
(732) Micha A/S

Michael Jensens Vej, Tjørring, DK-7400 Herning
(DK).

(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) DK, 28.06.1996, 03.817 1996.
(822) DK, 12.07.1996, VR 04.273 1996.
(832) FI.
(580) 19.10.2000

(151) 07.09.2000 741 795
(732) DUCOMA AG

52, Austrasse, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Trunks and travelling bags, umbrellas, leather and
imitations of leather and goods made of these materials (inclu-
ded in this class).
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35 Advertising, business management, business admi-
nistration.

41 Education, providing of training, entertainment via
screen and TV (television).

18 Malles et sacs de voyage, parapluies, cuir et imita-
tions du cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans
cette classe).

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale.

41 Enseignement, sessions de formation, divertisse-
ment au moyen d'écrans et de postes de télévision.

(822) LI, 14.03.2000, 11603.
(300) LI, 14.03.2000, 11603.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 31.07.2000 741 796
(732) MERTEKS TEKSTIL SANAYI VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI
A. Nafiz Gürman Mahallesi Altay Sokak Pinar Apart-
man No: 2-C Merter-Güngören, ISTANBUL (TR).

(842) Limited Company, TURKEY.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) TR, 30.11.1995, 168662.
(832) HU, LT, PL, SI, SK.
(580) 19.10.2000

(151) 28.08.2000 741 797
(732) POLE GIYIM SANAYI VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI
Baytar Ahmet Sokak, 11/2, NI¯ANTA¯I-ISTANBUL
(TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.
(750) KAZIM ORBAY CADDESI, Hakan Han 98, Kat: 3,

¯I¯LI-ISTANBUL (TR).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothes; skirts, trousers, blouses, jackets, coats.

25 Vêtements; jupes, pantalons, chemisiers, vestes,
manteaux.
(822) TR, 20.10.1998, 201281.
(832) CZ, DE, FR, GB, HU, IT, LT, LV, PL, RU, YU.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 16.08.2000 741 798
(732) Papierfabrik Scheufelen

GmbH + Co KG
26, Adolf-Scheufelen-Strasse, D-73252 Lenningen
(DE).

(531) 26.1; 26.13.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made thereof (as far as
included in this class).

16 Papier, carton et articles en ces matières (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe).
(822) DE, 26.07.2000, 300 12 076.1/16.
(300) DE, 17.02.2000, 300 12 076.1/16.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MK, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 19.10.2000

(151) 10.08.2000 741 799
(732) Oy Moom Solutions Ltd.

Matalasalmenkuja I, FIN-00150 Helsinki (FI).
(842) Company limited by shares, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software for use in database manage-
ment; computer software for use in creating, maintaining and
updating web sites, intranet sites, extranet sites and interactive
applications; web site, intranet site and extranet site develop-
ment software; computer utility software; computer software
for commercial interaction in the field of telecommunications
networks or global computer network; computer e-commerce
software to allow users to perform electronic business transac-
tions via telecommunications network or global computer
network; training and product support software; computer
software for creating, maintaining and updating networks and
e-commerce solutions; reading, inspection, checking and sa-
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ving devices and equipment for information and checking sys-
tems.

42 Scientific and industrial research; research and de-
velopment in the field of computers, computer systems and
computer systems designs; computer programming for others;
consulting in the field of computers, computer designs and
computer systems design; computer services, namely creating,
designing, producing, implementing, developing, updating and
maintaining interactive applications for others; computer
software design for others; content design, concept design, in-
terface design, graphic design and system and database design
and development, all for on-line services; updating, developing
and maintaining of web services for others; updating, deve-
loping and maintaining of computer software; designing, deve-
loping, producing and providing on-line services.

9 Logiciels informatiques conçus pour la gestion de
bases de données; logiciels informatiques utilisés pour la créa-
tion, maintenance et actualisation de sites Web, de sites Intra-
net, de sites Extranet et d'applications interactives; logiciels de
création de sites Web, de sites Intranet et de sites Extranet; lo-
giciels de service; logiciels utilisés pour l'interaction commer-
ciale dans le domaine des réseaux de télécommunication ou
des réseaux mondiaux d'ordinateurs; logiciels conçus pour le
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs de réa-
liser des transactions commerciales électroniques par le biais
de réseaux de télécommunications ou de réseaux mondiaux
d'ordinateurs; logiciels de formation et d'appui à la produc-
tion; logiciels conçus pour la création, la maintenance et l'ac-
tualisation de réseaux et de solutions pour le commerce élec-
tronique; dispositifs et équipement pour la lecture, l'analyse, la
vérification et le stockage d'informations et pour les systèmes
d'information et de vérification.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche et
développement dans le domaine des ordinateurs, systèmes in-
formatiques et conception de la programmation informatique
pour le compte de tiers; conseil en matière d'ordinateurs, de
conception d'ordinateurs et de conception de systèmes infor-
matiques; services informatiques, à savoir création, concep-
tion, réalisation, mise en oeuvre, développement, actualisation
et maintenance d'applications interactives pour le compte de
tiers; actualisation, conception et maintenance de logiciels in-
formatiques; conception, développement, production et offre
de services en ligne.

(821) FI, 08.08.2000, T-200002553.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 19.10.2000

(151) 17.07.2000 741 800
(732) ZAK™ADI FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓ™KA AKCYJNA
Peplíœska 19, PL-83-2000 STAROGARD GDA›SKI
(PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 17.07.2000, 122289.
(831) AM, AZ, BG, BX, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 19.10.2000

(151) 06.09.2000 741 801
(732) ITM Entreprises

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 Paris (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vin.

33 Wine.
(822) FR, 07.03.2000, 00 3 012 492.
(300) FR, 07.03.2000, 00 3 012 492.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) JP.
(580) 19.10.2000

(151) 06.09.2000 741 802
(732) ITM Entreprises

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 Paris (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vin.

33 Wine.
(822) FR, 07.03.2000, 00 3 012 493.
(300) FR, 07.03.2000, 00 3 012 493.
(831) PL.
(832) JP.
(580) 19.10.2000

(151) 06.09.2000 741 803
(732) ITM Entreprises

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 Paris (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vin.

33 Wine.
(822) FR, 07.03.2000, 00 3 012 495.
(300) FR, 07.03.2000, 00 3 012 495.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) JP.
(580) 19.10.2000

(151) 27.07.2000 741 804
(732) S.E.B.

Internationale Verwertungsges. mbH
16-18, Goethestrasse, D-53757 St. Augustin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal, included in this
class; ores.

7 Metal, wood, plastics working machines; machines
for the chemical industry, for agriculture and for mining; textile
machines, machines for the beverage industry, construction
machines, packaging machines; machine tools; motors and en-
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gines (except for land vehicles); agricultural implements (not
hand operated).

8 Hand tools; hand-operated implements of use in
agriculture, horticulture and forestry, for the construction of
machines, apparatus and vehicles, for the building industry;
cutlery; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; telephone apparatus, mobile phones, answe-
ring machines; compact disks (audio-video); video tapes;
DVD-disks, data processing equipment and computers, prin-
ters for use with computers, computer peripheral devices, com-
puter keyboards, computer programs, computer software, com-
puter operating programs, disk drives for computers, floppy
disks, computer discs (read-only memory), magnetic data car-
riers; magnetic data media; optical data media; computer me-
mories, microprocessors, printed circuits, modems, monitors;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus, office machines, calculating machines, cash re-
gisters, invoicing machines; money counting and storing ma-
chines; facsimile machines, encoding machines, word
processors; remote control apparatus; apparatus and instru-
ments for physics, optical goods; chronographs; furniture espe-
cially made for laboratories; automatic steering apparatus for
vehicles; fire-extinguishing apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial, photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials, paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture), instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(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); plas-
tics 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); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

19 Building materials (non metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings.

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

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware (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 ma-
terials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods (included in this class);

bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
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 ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

35 Execution of auctions.
36 Services of a merchandise broker.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits arti-
cles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques compris dans cette classe;
minerais.

7 Machines destinées au travail du métal, du bois, du
plastique; machines pour l'industrie chimique, pour l'agricul-
ture et pour le secteur minier; machines textiles, machines con-
çues pour l'industrie des boissons, machines de construction,
machines d'emballage; machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles non manuels.

8 Outils à main; ustensiles à main destinés à l'agri-
culture, l'horticulture et la sylviculture, la construction de ma-
chines, appareils et véhicules et pour le bâtiment; couverts de
table; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instru-
ments électriques (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et
d'images; appareils téléphoniques, téléphones portables, ré-
pondeurs téléphoniques; disques compacts (audio-vidéo); ban-
des vidéo; disques DVD, matériel informatique et ordinateurs,
imprimantes d'ordinateur, périphériques d'ordinateur, claviers
d'ordinateur, programmes informatiques, logiciels informati-
ques, programmes de système d'exploitation pour ordinateurs,
unités de disque pour ordinateurs, disquettes, disques d'ordi-
nateur (à mémoire morte), supports de données magnétiques;
supports d'enregistrement magnétiques; supports de données
optiques; mémoires d'ordinateur, microprocesseurs, circuits
imprimés, modems, écrans; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement, machines de bureau,
machines à calculer, caisses enregistreuses, machines à factu-
rer; machines à compter et conserver l'argent; télécopieurs,
codeurs, machines de traitement de texte; appareils de télégui-
dage; appareils et instruments de physique, articles optiques;
chronographes; mobilier, notamment de laboratoire; disposi-
tifs de pilotage automatique pour véhicules; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, pier-
res précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés; articles de reliure; photogra-
phies; 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; ca-
ractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
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17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, asbeste, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe), matiè-
res plastiques extrudées à usage industriel; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, prélarts, bâches, voi-
les, sachets et sacs (compris dans cette classe); matières de
rembourrage (hormis en caoutchouc ou en plastique); matiè-
res textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lit ou de table.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tentures murales non textiles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Ventes aux enchères.
36 Courtage de marchandises.

(822) DE, 27.07.2000, 300 18 102.7/36.
(300) DE, 09.03.2000, 300 18 102.7/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 23.08.2000 741 805
(732) CEGEDIM

100-116, rue d'Aguesseau, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 9 Logiciels et progiciels (programmes d'ordinateurs
enregistrés); logiciels de gestion des forces de vente.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
brochures en ces matières, à savoir brochures publicitaires et
manuels d'instructions.

35 Gestion des affaires commerciales; aide à la direc-
tion des affaires; recueil et systématisation de données dans un
fichier central; exploitation de banques de données administra-
tives, économiques, commerciales et informatiques; gestion de
fichiers informatiques; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; études de marchés.

38 Communication (transmission) par terminaux d'or-
dinateurs; transmission d'informations contenues dans des ban-
ques de données; services d'échange de données informatisé
(transmission); fourniture d'accès à Internet.

42 Programmation pour ordinateur.
9 Software and software packages (recorded compu-

ter programs); sales force management software.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, namely

pamphlets made of these materials, namely advertising pam-
phlets and instruction manuals.

35 Business management; business management as-
sistance; data compilation and systemization in a database;
operation of administrative, economic, commercial and com-
puter data banks; computerized file management; business
consulting, inquiries or information; marketing studies.

38 Computer terminal communication (transmission);
transmission of information taken from data banks; exchange
of computerized data (transmission); provision of access to the
Internet.

42 Computer programming.

(822) FR, 20.03.2000, 00 3015472.
(300) FR, 20.03.2000, 00 3015472.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, PL, PT, RO, SI,

SK, VN.
(832) GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 05.09.2000 741 806
(732) LEROY-SOMER

Boulevard Marcellin Leroy, F-16015 ANGOULEME
CEDEX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FR.

(511) 9 Variateurs électriques; variateurs électroniques.
9 Electric variators; electronic variators.

(822) FR, 15.03.2000, 00 3 014 565.
(300) FR, 15.03.2000, 00 3 014 565.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 08.09.2000 741 807
(732) LE CEP FRANCAIS

SOCIETE ANONYME
Les Vergers du Lez Route des Sources Saint Clement
La Rivière, F-34980 SAINT GELY DU FESC (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wines.

(822) FR, 07.04.2000, 00 3 020 042.
(300) FR, 07.04.2000, 00 3 020 042.
(832) IS, NO.
(580) 19.10.2000

(151) 08.09.2000 741 808
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

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

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

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Yaourts et produits laitiers à base de fruits.

29 Yogurts and dairy products containing fruit.

(822) FR, 03.04.2000, 00 3 018 681.
(300) FR, 03.04.2000, 00/3.018.681.
(831) HR, LV.
(832) EE, LT.
(580) 19.10.2000

(151) 06.09.2000 741 809
(732) ITM ENTREPRISES

40, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins de pays d'Oc.

33 Wines from the "pays d'Oc" region in France.

(822) FR, 08.03.2000, 00 3 012 803.
(300) FR, 08.03.2000, 00 3 012 803.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) JP.
(580) 19.10.2000

(151) 01.09.2000 741 810
(732) CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL

DU NORD DE LA FRANCE, Union des
coopératives régie par la loi du
10 septembre 1947 et la loi du
24 janvier 1984 réglementant les
établissements de crédit
4, place De Richebé, F-59800 LILLE (FR).

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

(531) 26.1; 26.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 36 Assurances et finances; affaires financières; affai-
res monétaires.
(822) FR, 23.03.2000, 00/3017692.
(300) FR, 23.03.2000, 00/3017692.
(831) BX.
(580) 19.10.2000

(151) 17.08.2000 741 811
(732) PREFIX GmbH

Agentur für Multimedia und Musik
Im Mediapark 5 b, D-50670 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sound carrier with or without data, especially ma-
gnetic recording media, phonograph records, optical storage
media like CDs, MiniDisks, Cdis, DVDs (recorded or for indi-
vidual recording); image and sound carrier with or without da-
ta, especially magnetic recording media, records, optical stora-
ge, media like CDs, MiniDisks, Cdis, DVDs (recorded or for
individual recording).

35 Services of an advertising agency, especially wi-
thin the field of multimedia and of interactive media, design
and development of advertising campaigns, graphical design of
merchandising products; the aforesaid services especially
adapted to the needs of the music business; marketing, marke-
ting studies, especially within the field of multimedia and inte-
ractive media; the aforesaid services especially adapted to the
needs of the music business, namely development and realisa-
tion of measures for sales promotion, development and realisa-
tion of promotion campaigns; the aforesaid services especially
adapted to the needs of the music business; marketing studies,
especially within the field of multimedia and of interactive me-
dia; the aforesaid services especially adapted to the needs of the
music business; management consulting, especially design of
concepts within the field of multimedia and interactive media;
the aforesaid services especially adapted to the needs of the
music business; business management especially related to or-
der processing and distribution, the aforesaid services especial-
ly adapted to the needs of the music business; negotiation and
settlement of commercial transactions for third parties, espe-
cially between the information technology business and the
music business and within the music business.

41 Development and realisation of educational con-
cepts and educational programs, especially within the field of
multimedia and interactive media; the aforesaid services espe-
cially adapted to the needs of the music business; realisation of
continuous education measures, especially within the field of
multimedia and interactive media; the aforesaid services espe-
cially adapted to the needs of the music business; agency for ar-
tists, especially within the music business.

42 Investigation in copyright issues, especially within
the music business; management and exploitation of copyri-
ghts and other intellectual property rights, especially within the
music business.

9 Supports audio vierges ou préenregistrés, en parti-
culier supports d'enregistrement magnétiques, disques à mi-
crosillons, supports de données optiques tels que disques com-
pacts, minidisques enregistrables, disques compacts
interactifs, disques DVD (enregistrés ou à graver); supports
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d'images et de sons vierges ou enregistrés, notamment sup-
ports d'enregistrement magnétiques, disques microsillons, sup-
ports de données optiques tels que disques compacts, minidis-
ques enregistrables, disques compacts interactifs, disques
DVD (enregistrés ou à graver).

35 Services d'une agence de publicité, en particulier
dans le domaine du le multimédia et des supports interactifs,
conception et développement de campagnes publicitaires, des-
sin industriel de produits promotionnels; lesdites prestations
étant plus particulièrement adaptées aux besoins du monde de
la musique; marketing, étude de marché, notamment dans le
domaine du multimédia et des supports interactifs; lesdites
prestations spécialement adaptées aux besoins du secteur de la
musique, à savoir développement et application de mesures de
promotion des ventes, développement et mise en oeuvre de
campagnes promotionnelles; lesdites prestations étant spécia-
lement adaptées aux besoins du secteur de la musique; études
de marketing, notamment dans le domaine du multimédia et
des supports interactifs; lesdites prestations spécialement
adaptées aux besoins du secteur de la musique; services de
consultant en management, notamment élaboration de nou-
veaux concepts pour le multimédia et les supports interactifs;
lesdites prestations spécialement adaptés aux besoins du sec-
teur de la musique; gestion d'entreprise, notamment en rela-
tion avec le traitement et la transmission des commandes, les-
dites prestations étant spécialement adaptées aux besoins du
secteur de la musique; négociation et conclusion de transac-
tions commerciales pour le compte de tiers, notamment entre le
secteur des technologies de l'information et le domaine de la
musique, ainsi qu'au sein du secteur musical.

41 Développement et mise en application de concepts
et programmes pédagogiques, se rapportant, notamment, au
multimédia et aux supports interactifs; lesdites prestations
étant spécialement adaptées aux besoins du secteur de la mu-
sique; évaluation des cursus de formation continue, notamment
dans le domaine du multimédia et des supports interactifs; les-
dites prestations étant spécialement adaptées aux besoins du
secteur de la musique; services d'agences artistiques touchant,
notamment, aux activités musicales.

42 Enquête concernant des questions de droits
d'auteur, notamment dans le domaine de la musique; exploita-
tion et gérance de propriété intellectuelle et de droits d'auteur,
notamment dans le domaine de la musique.
(822) DE, 07.04.2000, 399 79 982.6/35.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 28.08.2000 741 812
(732) GENERALE BISCUIT

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis-Mons (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 8.1; 27.5.
(511) 16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques, boîtes en carton ou en papier; articles de
papeterie scolaire, papeterie pour le travail de bureau, cahiers,
carnets, bloc-notes, papier à lettres, enveloppes pour la papete-
rie, marque-pages, blocs à dessin, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs, gommes et liquides à effacer, craie à écrire,
crayons, taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trousses
à dessin, sous-mains, tampons, tampons-encreurs; matériel
pour les artistes, pinceaux, palettes pour peintres, planches à
dessin, équerres à dessin, compas de tracé; photographies, cli-
chés, caractères d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, ad-
hésifs (matières autocollantes pour la papeterie et le ménage);
journaux, revues, brochures, catalogues, manuels, livres, ban-
des dessinées, calendriers, almanachs, agendas non électroni-
ques, 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-affi-
ches; modèles de broderie.

18 Valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de cam-
peurs, sacs de plage; sacs à main; sacs à provisions; parapluies,
parasols; porte-feuilles, porte-cartes, porte-monnaie non en
métaux précieux.

20 Meubles, glaces (miroirs), vitrines (meubles), ca-
dres; produits non compris dans d'autres classes, en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastique, à savoir: boîtes en bois ou en matières plasti-
ques, bouchons non métalliques, caisses en bois ou en matières
plastiques, coffres à jouets, chalumeaux (pailles) pour la dégus-
tation des boissons, chevilles non métalliques, cintres pour vê-
tements, corbeilles non métalliques, distributeurs fixes de ser-
viettes (non métalliques), échelles en bois, ou en matières
plastiques, figurines (statuettes) en bois, ou en matières plasti-
ques, niches pour animaux d'intérieur, parcs pour bébés, patè-
res (crochets) pour vêtements, non métalliques, plateaux de ta-
bles, porte-parapluies, porte-revues, rayonnages, récipients
d'emballage en matières plastiques, stores d'intérieur à lamel-
les; caches à broder, métiers à broder; berceaux; housses pour
vêtements; boîtes aux lettres; traversins; vannerie.

21 Ustensiles pour la cuisine ou le ménage ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué; boîtes de conservation en verre ou
en plastique; verre travaillé ou semi-travaillé (sauf glaces pour
immeuble); verres, pots, assiettes non en métaux précieux, por-
celaines, faïences; beurriers; boîtes à biscuits, à pain, à café ou
à thé; récipients calorifuges pour boissons; bols, tasses, carafes,
cruches, cristaux (verrerie); plateaux à usage domestique non
en métaux précieux, casseroles, moules de cuisine, ouvre-bou-
teilles, ronds de serviette non en métaux précieux; brosses à
dents, porte-savon; cages, brosses et peignes pour animaux; ar-
rosoirs, pots à fleurs.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir: linge de bain (à l'exception de l'ha-
billement), linge de lit, linge de maison, linge de table (en ma-
tières textiles), serviettes de toilette (en matières textiles); ca-
nevas pour la tapisserie ou la broderie; couverture de voyage;
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rideaux en matière textiles, stores en matières textiles, tentures
murales en matières textiles; non-tissés (textiles); couvertures
de lit et de table; tissus recouverts de motifs dessinés pour la
broderie.

25 Vêtements tels que culottes, bermudas, pantalons,
vestes, chemises, chemisettes, "tee-shirts", chaussettes, bas,
"sweat-shirts", pyjamas, culottes, sous-vêtements, fourrures
(habillement), robes, jupes, pardessus, manteaux; casquettes,
chapeaux; ceintures, cravates, écharpes, gants (habillement);
chaussures, bottes, sandales, chaussons; vêtements de sport;
habits pour la natation.

26 Epinglettes non en métaux précieux; aiguilles; bro-
deries, dentelles; dossards; lacets de chaussures; perruques,
serre-tête; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, articles de jeux; jouets, panoplies, déguise-
ments, masques, poupées, vêtements de poupées, meubles de
poupées, maisons de poupées, peluches, figurines pour jouer
(en plastique, en bois, en métal), jeux de construction (en plas-
tique, en bois, en métal); dominos, dés, billes; véhicules en mi-
niature; jeux de société; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des tapis), cannes à pêche, moulinets de pêche; bal-
les et ballons de jeux, gants de boxe, d'escrime, de base-ball, ta-
bles 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; pa-
tins à roulettes, planches à roulettes, skis, planches à voile,
planches à neige; décorations pour arbres de Noël.

30 Biscuits.
16 Paper or plastic packaging bags, sachets and

sheets, cardboard or paper boxes; school stationery articles,
office stationery, writing or drawing books, notebooks, note-
pads, writing paper, envelopes for stationery use, bookmar-
kers, drawing pads, albums, jackets for papers, binders, rubber
erasers and correcting fluids, writing chalk, pencils, pencil
sharpeners, bulldog clips, drawing rulers, drawing sets, desk
pads, stamps, inkpads; artists' supplies, paintbrushes, palettes
for painters, drawing boards, drawing squares, compasses for
drawing; photographs, printing blocks, printing type; stickers,
transfers, adhesives (self-adhesive materials) for stationery
and household use; newspapers, reviews, pamphlets, catalogs,
manuals, books, comic books, calendars, almanacs, non-elec-
tronic organizers, indexes; playing cards; geographical maps;
postcards, greeting cards; paper napkins, tissues and table
cloths; blackboards; theater stage sets; posters and poster hol-
ders; embroidery designs.

18 Suitcases, traveling bags, rucksacks, bags for cam-
pers, beach bags; handbags; shopping bags; umbrellas, para-
sols; wallets, wallets with card compartments, purses, not of
precious metal.

20 Furniture, mirrors, showcases (furniture), 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 ma-
terials or of plastics, namely: boxes of wood or plastic, nonme-
tallic stoppers, bins of wood or plastic, chests for toys, drinking
straws, pegs, not of metal, coat hangers, nonmetallic baskets,
fixed nonmetallic towel dispensers, ladders of wood or plastics,
figurines (statuettes) of wood, or plastic materials, kennels for
household pets, playpens for babies, clothes hooks, not of me-
tal, table tops, umbrella stands, magazine racks, racks, packa-
ging containers of plastic, slatted indoor blinds; screens for
embroidering, embroidery frames; cradles; garment covers;
letter boxes; bolsters; wickerwork.

21 Kitchen or household utensils neither of precious
metals, nor coated therewith; preserving boxes of glass or
plastic; worked or semi-worked glass (except plate glass for
building); drinking glasses, pots, table plates, not of precious
metal, porcelain ware, earthenware; butter dishes; cookie,
bread, coffee or tea jars; heat-insulated containers for bevera-
ges; bowls, cups, decanters, pitchers, crystals (glassware);
trays for domestic purposes, not of precious metal, saucepans,

cookery molds, bottle openers, serviette rings, not of precious
metal; toothbrushes, soap holders; cages, brushes and combs
for animals; watering cans, flowerpots.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes, namely: bath linen (except clothing), bed linen,
household linen, table linen (of textile), face towels (of textile
materials); canvas for tapestry or embroidery; travel blanket;
curtains made of textile fabrics, blinds made of textile fabrics,
wall hangings of textile fabrics; non-woven textile fabrics; bed
and table covers; traced cloths for embroidery.

25 Clothing such as breeches, Bermuda shorts, trou-
sers, jackets, shirts, chemisettes, tee-shirts, socks, stockings,
sweatshirts, pajamas, knickers, underwear, furs (clothing),
dresses, skirts, overcoats, coats; caps, hats; belts, neckties,
shoulder sashes, gloves (clothing); shoes, boots, sandals, slip-
pers; sportswear; clothing for swimming.

26 Lapel badges not of precious metals; needles; em-
broidery, lace trimming; competitors' numbers; shoe laces;
wigs, bows for the hair; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.

28 Games, articles for playing; toys, outfits for
playing, costumes, masks, dolls, dolls' clothes, furniture for
doll's houses, dolls' houses, plush toys, play figures (of plastic,
of wood, of metal), building games (of plastic, of wood, of me-
tal); dominoes, dice, marbles; miniature vehicles; parlor ga-
mes; gymnastic and sporting articles (except for mats), fishing
rods, fishing reels; balls for games, boxing, fencing and base-
ball gloves, billiard, snooker and pool tables and accessories,
stationary exercise bicycles, machines for physical exercises
(expanders, dumb-bells), skipping ropes, rackets, golf clubs,
golf bags; roller skates, skateboards, skis, sailboards, snow-
boards; Christmas tree decorations.

30 Biscuits.
(822) FR, 14.01.2000, 00/3.001.366.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 01.09.2000 741 813
(732) LEMAN LABO, SARL

Les Murats, F-74200 MARIN (FR).

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

(531) 19.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. 
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes pour l'industrie); colles
à usage industriel pour papier, affiches, papiers peints, bois,
métal, plastiques, textiles, cuirs, pierres; colles pour la répara-
tion des objets cassés.

16 Colles pour la papeterie ou le ménage; matières
collantes pour la papeterie ou le ménage.

17 Caoutchouc; gutta-percha; résines synthétiques
(produits semi-finis).

(822) FR, 29.03.2000, 00 301 7956.
(300) FR, 29.03.2000, 00 301 7956.
(831) BX, CH, MC.
(580) 19.10.2000

(151) 28.08.2000 741 814
(732) SODIP

35, rue des Jeûneurs, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; savons, savons de toilet-
te; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

(822) FR, 30.03.2000, 00 3 018 472.
(300) FR, 30.03.2000, 00 3 018 472.
(831) RU.
(580) 19.10.2000

(151) 15.09.2000 741 815
(732) MEILLAND INTERNATIONAL S.A.

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment des roses et des
rosiers, et leur matériel de multiplication tel que boutures, gref-
fons, écussons.

(822) FR, 12.04.2000, 00 3020995.
(300) FR, 12.04.2000, 00 3 020 995.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 19.10.2000

(151) 30.08.2000 741 816
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) SA, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 12.04.2000, 00 3 021 096.
(300) FR, 12.04.2000, 00 3 021 096.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 19.10.2000

(151) 11.09.2000 741 817
(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, car-
tables et serviettes d'écoliers, porte-documents, portefeuilles,
porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clés (maro-
quinerie), 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 Articles made of leather and imitation leather, na-
mely: traveling bags, traveling sets, sports bags, rucksacks,
beach bags, bags for campers, handbags, shopping bags, scho-
ol satchels and bags, briefcases, pocket wallets, purses, not of
precious metal, key cases (leatherware), trunks, carrying ca-
ses, suitcases; travel goods namely rucksacks, handbags, bags
for campers, beach bags, traveling bags, sports bags, suitca-
ses; pocket wallets; purses not made of precious metal, key ca-
se.

(822) FR, 06.04.2000, 00 3019 877.
(300) FR, 06.04.2000, 00/3019877.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 08.09.2000 741 818
(732) ANTÓNIO MATOS FERREIRA

Lugar da Mota, P-4755-233 GILMONDE (PT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie et ceintures.
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(822) PT, 08.08.2000, 345 871.
(300) PT, 18.04.2000, 345 871.
(831) ES.
(580) 19.10.2000

(151) 05.07.2000 741 819
(732) Schwärzler Marken Anstalt

Landstrasse, 36, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Organisation de voyages, services d'un bureau de
voyage.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de séminaires.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins d'hygiène et de beauté; services d'agences de voya-
ges ou de courtiers qui assurent des réservations d'hôtels pour
voyageurs.
(822) LI, 16.03.2000, 11611.
(300) LI, 16.03.2000, 11611.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 19.10.2000

(151) 01.08.2000 741 820
(732) LIEFRIG Jean

3, rue St. Materne, B-5650 WALCOURT (BE).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, cassettes, cassettes vidéo,
disques compacts et disques optiques compacts.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; consultation pour la direction
des affaires; services d'intermédiaire dans la commercialisation
de livres, de livres audio ainsi que de programmes publicitaires
et pédagogiques.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélé-
graphiques; agences de presse; services de télécommunication,
également par internet.

41 Education, enseignement, instruction, cours tels
que cours de ballet, auto-écoles, enseignement par correspon-
dance, cours de chant, de danse et de musique, montage de pro-
grammes d'enseignement pour la radio et la télévision, cours de

sport, cours linguistiques, enseignement préscolaire; exploita-
tion de jardins botaniques, de musées, de jardins zoologiques et
de piscines; production de films; location de films; organisa-
tion de spectacles (services d'impresarios); interprétations mu-
sicales et divertissements, également radiophoniques ou télévi-
sés; représentations théâtrales; organisation de manifestations
sportives; location de décors de théâtre; location de postes de
radio ou de télévision; prêt et diffusion de livres et de revues;
publication et édition de livres, journaux et revues; exposition
et dressage d'animaux; cirques; organisation de loteries.
(822) BX, 07.02.2000, 666254.
(300) BX, 07.02.2000, 666254.
(831) FR.
(580) 19.10.2000

(151) 05.07.2000 741 821
(732) Schwärzler Marken Anstalt

Landstrasse, 36, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Organisation de voyages, services d'un bureau de
voyage.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de séminaires.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins d'hygiène et de beauté; services d'agences de voya-
ges ou de courtiers qui assurent des réservations d'hôtels pour
voyageurs.
(822) LI, 16.03.2000, 11612.
(300) LI, 16.03.2000, 11612.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 19.10.2000

(151) 31.05.2000 741 822
(732) NECARBO BV

28, Noorderkade, NL-1948 NR BEVERWIJK (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chi-
miques et additifs pour l'industrie des matières plastiques, des
laques, des peintures et vernis, du caoutchouc, des produits
pharmaceutiques, des cosmétiques; solvants à employer dans
l'industrie des revêtements, de la peinture et des vernis; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; dérivés et subs-
tituts d'huiles et de graisses minérales, animales ou végétales;
acides gras, alcools gras et leurs dérivés, acides oléiques, gly-
cérine à usage industriel, stéarates métalliques, oxydes de zinc;
alcools gras, esters tensio-actifs; déshydratants à usage indus-
triel.

2 Peintures, vernis et laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; di-
luants, liants et mastic pour peinture.

1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; chemical products and additives for
the plastic materials, lacquers, paints and varnishes, rubber,
pharmaceuticals and cosmetics industries; solvents for use in
the coatings, paints and varnishes industries; unprocessed ar-
tificial resins and plastics; derivatives and substitutes for mi-
neral, animal or vegetable oils and greases; fatty acids, fatty
alcohols and derivatives thereof, linoleic acids, glycerine for
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industrial purposes, metallic stearates, zinc oxides; fatty alco-
hols, tensio-active esters; dehydrating preparations for indus-
trial purposes.

2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood, dyestuffs, mordants,
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists; thinners, binders and
mastic for paints.

(822) BX, 10.12.1999, 664801.
(300) BX, 10.12.1999, 664801.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 20.07.2000 741 823
(732) AKTSIONERNO DRUJESTVO

"ALEN MAK"
148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; parfumerie, cosmétiques; produits désodorisants; lo-
tions à usage cosmétique; parfums; eau de Cologne; eaux de
toilette; savons; shampooings; mousse et sels pour le bain; bau-
mes; gels; poudres à usage cosmétique; fards; produits de ma-
quillage et de beauté; laques pour les ongles, produits pour le
soin des ongles; rouge à lèvres; crayons pour les yeux et les lè-
vres; fards à joues; fards à paupières; produits de nettoyage et
de maquillage de la peau; colorants et teintures pour les che-
veux; laque à cheveux; mousse à cheveux, produits nourris-
sants pour le soin de la peau et des cheveux; péroxyde d'hydro-
gène à usage cosmétique; dépilatoires; produits contre la
transpiration; laits et huiles de toilette, produits solaires; pro-
duits cosmétiques pour le soin du visage, des mains, du corps,
des cheveux, de la bouche et des dents; produits de nettoyage
et de blanchissage des dents; poudres pour les dents et dentifri-
ces; bains de bouche; produits de toilette pour le corps, les che-
veux, la bouche et les dents; produits de rasage et après rasage;
nécessaires de cosmétique; produits cosmétiques pour le bain;
huiles essentielles; extraits de plantes à usage cosmétique; pré-
parations cosmétiques aux principes bioactifs; dentifrices à
usage médicinal et préventif.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; solutions, onguents, crèmes, gels et savons antiseptiques,
antibactériens, anti-inflammatoires et fongicides; désinfec-
tants, émulsions médicinales, émulsions colloidales et nourris-
santes à usage médical; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; poudres médicinales; shampooings mé-
dicinaux, sels odorants et à usage médicinal; préparations mé-
dicinales à usage dentaire; lotions à usage médical; produits et
préparations chimico-pharmaceutiques pour le corps, les che-
veux, la peau, les dents et la cavité buccale; onguents à usage
pharmaceutique; produits contre les brûlures y compris les brû-
lures du soleil; préparations pour le traitement des ampoules et
des éruptions sur la peau et dans la bouche.

21 Brosses à dents; brosses pour la coloration des che-
veux, blaireaux à barbe, brosses à cheveux; brosses à sourcils,
brosses à ongles; flacons, pots, bouteilles à usage cosmétique
et de parfumerie; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette.

(822) BG, 11.07.2000, 38492.
(300) BG, 24.02.2000, 49015.

(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CZ, DE, ES, HR, HU, KG, KZ,
LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 19.10.2000

(151) 12.09.2000 741 824
(732) AstraZeneca AB

Västra Mälarehamnen, 9, SE-151 85 Södertälje (SE).
(842) Limited Liability Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériaux d'obtu-
ration dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(821) SE, 21.06.2000, 00-04841.
(300) SE, 21.06.2000, 00-04841.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, LI, LS,

LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ,
TM, TR, YU.

(580) 19.10.2000

(151) 12.09.2000 741 825
(732) AstraZeneca AB

Västra Mälarehamnen, 9, SE-151 85 Södertälje (SE).
(842) Limited Liability Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériaux d'obtu-
ration dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(821) SE, 21.06.2000, 00-04840.
(300) SE, 21.06.2000, 00-04840.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, LI, LS,

LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ,
TM, TR, YU.

(580) 19.10.2000

(151) 12.09.2000 741 826
(732) AstraZeneca AB

Västra Mälarehamnen, 9, SE-151 85 Södertälje (SE).
(842) Limited Liability Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
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teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériaux d'obtu-
ration dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(821) SE, 21.06.2000, 00-04842.
(300) SE, 21.06.2000, 00-04842.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, LI, LS,

LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ,
TM, TR, YU.

(580) 19.10.2000

(151) 14.09.2000 741 827
(732) KOATCHIMIE (SA)

Lieu-Dit Gouehleve, F-56920 NOYAL-PONTIVY
(FR).

(511) 2 Produits de traitement préventif et curatif du bois.
17 Produits de revêtement, et de coloration du bois

dont peintures et vernis.
19 Bois d'oeuvre, bois de construction, bois façonnés,

bois mi-ouvrés, boiseries.
(822) FR, 21.03.2000, 00 3 016 985.
(300) FR, 21.03.2000, 00 3016985.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 08.08.2000 741 828
(732) GUERRICHI Abdelihouaeb

4, allée des Capucines, F-59420 MOUVAUX (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles);
fongicides; herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques; disques acoustiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information; ordinateurs; appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;
logiciels, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordina-
teurs; extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le mé-
nage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et

articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; peintures (tableaux)
et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'em-
ballage en papier ou en plastique, sacs en papier pour aspira-
teurs.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, 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-
tion 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons, services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations, ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions, de foires, à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles.

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
surage de fruits, meunerie); sciage, rabotage; broderie, couture,
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; retouche de
vêtements; imperméabilisation de tissus; reliure de documents;
étamage; purification de l'air; vulcanisation (traitement de ma-
tériaux); tirage de photographies; production d'énergie; loca-
tion de générateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'acces-
soires de décors de théâtre, d'appareils audio, de caméras vi-
déo; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation de concours de beauté; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de
loteries; réservation de places de spectacles.

(822) FR, 22.03.2000, 00 3017296.
(300) FR, 22.03.2000, 00 3017296.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KP, RU.
(580) 19.10.2000

(151) 04.08.2000 741 829
(732) Monsieur HELFER Georges

78, Boulevard Maurice-Barrès, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Pamplemousses.

(822) FR, 08.12.1999, 99 830 671.
(831) BX, CH.
(580) 19.10.2000

(151) 15.09.2000 741 830
(732) MANIA

104, rue de Castagnary, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.



274 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000

(511) 42 Services de restauration (alimentation); cafétérias,
brasseries, cafés, bars et services d'hôtellerie.

42 Restaurant services (providing food and drink);
cafeterias, brasseries, coffee shops, bars and hotel services.

(822) FR, 30.03.2000, 00.3.018.286.
(300) FR, 30.03.2000, 003.018.286.
(831) DZ, EG, HU, MA, PL, RO.
(832) TR.
(580) 19.10.2000

(151) 13.09.2000 741 831
(732) RAUTUREAU APPLE SHOES S.A.

2, rue des Boutons d'Or, F-85130 LA GAUBRETIERE
(FR).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport à

l'exception des vêtements, chaussures et tapis.

(822) FR, 10.02.2000, 00.3.007.697.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 06.09.2000 741 832
(732) SHF ENERGIES (SA)

57, rue de Villiers, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(842) Société Anonyme, Etat français.

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

(531) 1.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 37 Installation, maintenance et réparation d'installa-
tions de distribution d'eau ou de chauffage.

39 Services de distribution de chaleur, d'eau, d'énergie
solaire; services de location d'installations de distribution
d'eau, de chauffage et d'énergie solaire.

42 Services d'ingénierie en matière de production
d'énergie.

(822) FR, 03.03.2000, 00 3011787.
(831) ES, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 03.09.2000 741 833
(732) Chopard International S.A.

55, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes optiques et lunettes de soleil; montures de
lunettes; châsses de lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes,
verres optiques, verres correcteurs.

9 Eyeglasses sunglasses; eyeglass frames; spectacle
settings, eyeglass cases, eyeglass lenses, ophthalmic lenses,
corrective lenses.

(822) CH, 03.03.2000, 476214.
(300) CH, 03.03.2000, 476214.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KZ, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SM.
(832) AG, DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 14.09.2000 741 834
(732) Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.)

(Montres Rado S.A.)
45, Bielstrasse, CH-2543 Lengnau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith; jewellery; precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

(822) CH, 14.03.2000, 476278.
(300) CH, 14.03.2000, 476278.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 04.01.2000 741 835
(732) INOWA Ges.m.b.H. & Co. KG.

5, Tonstraße, A-4614 Marchtrenk (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la production de précipita-
tions dans des eaux usées, produits chimiques pour la précipi-
tation de matières contenues, notamment de matières dissoutes
dans les eaux usées; agents additionnels pour la floculation de
précipitations ou de matières suspendues ou émulsionnées dans
les eaux usées, produits pour aider à la floculation, produits
chimiques pour la dissociation par émulsion, produits chimi-
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ques pour la dégradation de matières organiques dans les eaux
usées.

7 Filtres-presses, notamment filtres-presses à cham-
bres; récipients, tuyaux, garnitures pour filtres-presses, notam-
ment pour presses de filtration à chambres.

9 Dispositifs de commande, dispositifs de réglage et
dispositifs de mesurage pour commander, régler et mesurer le
débit, l'adjonction de matières auxiliaires, la température des
eaux usées et le degré d'élimination des précipitations dépo-
sées, des boues et des liquides plus légers que l'eau et pour
commander, régler et mesurer la valeur pH, la conductibilité, le
potentiel redox et la concentration en ions, notamment la con-
centration en ions métalliques lourds dans les eaux usées, pour
installations de purification des eaux usées, notamment pour
installations de précipitation, pour installations de floculation,
pour installations de dissociation par émulsion, pour installa-
tions de déposition des précipitations, pour installations de dé-
position des floculations, pour installations de déposition de li-
quides plus légers que l'eau, pour installations de déposition de
boues, notamment de boues biologiques de curage, pour instal-
lations biologiques de clarification, pour installations de neu-
tralisation, notamment pour installations destinées à la neutra-
lisation d'eaux de rinçage d'électrolytes et à la dissociation
d'ions métalliques lourds ainsi que pour la combinaison de ces
installations; dispositifs de commande, dispositifs de réglage et
dispositifs de mesurage pour commander, régler et mesurer le
débit, l'adjonction de matières auxiliaires, la température des
eaux usées et le degré d'élimination des précipitations dépo-
sées, des boues et des liquides plus légers que l'eau et pour
commander, régler et mesurer la valeur pH, la conductibilité, le
potentiel redox et la concentration en ions, notamment la con-
centration en ions métalliques lourds dans les eaux usées, pour
récipients de décantation, pour dispositifs de filtration, pour fil-
tres-presses, notamment pour filtres-presses à chambres, pour
récipients de filtration fine, pour récipients de filtration finale,
pour filtres à graviers, pour filtres à sable, pour récipients de
contrôle final et pour combinaisons de ces appareils et disposi-
tifs.

11 Installations d'épuration des eaux usées, notam-
ment installations de précipitation, installations de floculation,
installations de dissociation par émulsion, installations de dé-
position pour précipitations, installations de déposition pour
floculations, installations de déposition pour liquides plus lé-
gers que l'eau, installations de déposition pour boues, notam-
ment installations de déposition pour boues biologiques de cu-
rage, pour installations biologiques de clarification, pour
installations de neutralisation, notamment installations pour la
neutralisation d'eaux de rinçage d'électrolytes et pour la disso-
ciation d'ions métalliques lourds, ainsi que combinaisons de
ces installations; récipients de décantation, dispositifs de filtra-
tion, récipients de filtration fine, récipients de filtration finale,
filtres à graviers, filtres à sable, récipients de contrôle final
pour installations et pour combinaisons de ces installations;
garnitures de chambres pour seuils de clarification biologique
de récipients.

20 Récipients et garnitures pour récipients en matière
plastique, notamment garnitures de chambres pour récipients;
récipients et garnitures pour installations de clarification des
eaux usées en matière plastique, notamment pour installations
de précipitation, pour installations de floculation, pour installa-
tions de dissociation par émulsion, pour installations de dépo-
sition des précipitations, pour installations de déposition des
floculations, pour installations de déposition de liquides plus
légers que l'eau, pour installations de déposition de boues, no-
tamment pour installations de déposition de boues biologiques
de curage, pour installations de neutralisation, notamment pour
installations destinées à la neutralisation d'eaux de rinçage
d'électrolytes et pour installations destinées à la dissociation
d'ions métalliques lourds, pour installations biologiques de cla-
rification ainsi que pour combinaisons de ces installations,
pour récipients de décantation, pour dispositifs de filtration,
pour récipients de filtration fine, pour récipients de filtration fi-
nale, pour filtres à graviers, pour filtres à sable, pour récipients

de contrôle final, pour ces installations et pour combinaisons de
ces installations.

37 Planification pour la maintenance et la réparation
d'installations de clarification des eaux usées, notamment d'ins-
tallations de précipitation, d'installations de floculation, d'ins-
tallations de dissociation par émulsion, d'installations de dépo-
sition pour précipitations, d'installations de déposition pour
floculations, d'installations de déposition pour liquides plus lé-
gers que l'eau, d'installations de déposition pour boues, notam-
ment d'installations de déposition pour boues biologiques de
curage, d'installations biologiques de clarification, d'installa-
tions de neutralisation, notamment d'installations pour la neu-
tralisation d'eaux de rinçage d'électrolytes et pour la déposition
d'ions métalliques lourds, ainsi que de combinaisons de ces ins-
tallations, de récipients de décantation, de dispositifs de filtra-
tion, de filtres-presses, notamment de filtres-presses à cham-
bres, de récipients de filtration fine, de récipients de filtration
finale, de filtres à graviers, de filtres à sable, de récipients de
contrôle final, pour ces installations et pour combinaisons de
ces installations; planification pour la maintenance et la répara-
tion d'installations de clarification des eaux usées ainsi que
pour la maintenance et la réparation d'installations de comman-
de, d'installations de réglage et d'installations de mesurage pour
commander, régler et mesurer le débit, l'adjonction de matières
auxiliaires, la température des eaux usées et le degré d'élimina-
tion des précipitations déposées, les boues et les liquides plus
légers que l'eau et pour commander, régler et mesurer la valeur
pH, la conductibilité, le potentiel redox et la concentration en
ions, notamment en ions métalliques lourds dans les eaux
usées, pour installations de clarification des eaux usées et leurs
parties ainsi que pour leurs combinaisons.

42 Conseils pour le genre et l'ordre des mesures desti-
nées à la construction, à la maintenance, au fonctionnement et
à la réparation d'installations de clarification des eaux usées,
notamment d'installations de précipitation, d'installations de
floculation, d'installations de dissociation par émulsion, d'ins-
tallations de déposition pour précipitations, d'installations de
déposition pour floculations, d'installations de déposition pour
liquides plus légers que l'eau, d'installations de déposition pour
boues, notamment d'installations de déposition de boues biolo-
giques de curage, d'installations biologiques de clarification,
d'installations de neutralisation, notamment d'installations pour
la neutralisation des eaux de rinçage d'électrolytes et pour la
déposition d'ions métalliques lourds ainsi que de combinaisons
de ces installations, de récipients de décantation, d'installations
de filtration, de filtres-presses, notamment de filtres-presses à
chambres, de récipients de filtration fine, de récipients de filtra-
tion finale, de filtres à graviers, de filtres à sable, de récipients
de contrôle final pour ces installations et pour combinaisons de
ces installations, d'installations de commande et d'installations
de réglage et d'installations de mesurage pour commander, ré-
gler et mesurer le débit, l'adjonction de matières auxiliaires, la
température des eaux usées et le degré d'élimination des préci-
pitations déposées, les boues et les liquides plus légers que
l'eau et pour commander, régler et mesurer la valeur pH, la con-
ductibilité, le potentiel redox et la concentration en ions, no-
tamment en ions métalliques lourds dans les eaux usées pour
installations de clarification des eaux usées et pour leurs parties
ainsi que leurs combinaisons; planification pour la construction
d'installations de clarification des eaux usées, notamment d'ins-
tallations de précipitation, d'installations de floculation, d'ins-
tallations de dissociation par émulsion, d'installations de dépo-
sition pour précipitation, d'installations de déposition pour
floculation, d'installations de déposition pour liquides plus lé-
gers que l'eau, d'installations de déposition pour boues, notam-
ment d'installations de déposition pour boues biologiques de
curage, d'installations biologiques de clarification, d'installa-
tions de neutralisation, notamment d'installations pour la neu-
tralisation d'eaux de rinçage d'électrolytes et pour la déposition
d'ions métalliques lourds, ainsi que de combinaisons de ces ins-
tallations, de récipients de décantation, de dispositifs de filtra-
tion, de filtres-presses, notamment de filtres-presses à cham-
bres, de récipients de filtration fine, de récipients de filtration
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finale, de filtres à graviers, de filtres à sable, de récipients de
contrôle final, pour ces installations et pour combinaisons de
ces installations; planification pour la construction d'installa-
tions de clarification des eaux usées ainsi que pour la construc-
tion d'installations de commande, d'installations de réglage et
d'installations de mesurage pour commander, régler et mesurer
le débit, l'adjonction de matières auxiliaires, la température des
eaux usées et le degré d'élimination des précipitations dépo-
sées, les boues et les liquides plus légers que l'eau et pour com-
mander, régler et mesurer la valeur pH, la conductibilité, le po-
tentiel redox et la concentration en ions, notamment en ions
métalliques lourds dans les eaux usées, pour installations de
clarification des eaux usées et leurs parties ainsi que pour leurs
combinaisons.

(822) AT, 10.11.1999, 185 087.
(300) AT, 08.07.1999, AM 4108/99.
(831) DE.
(580) 19.10.2000

(151) 27.01.2000 741 836
(732) INOWA Ges.m.b.H. & Co. KG

5, Tonstrasse, A-4614 Marchtrenk (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la production de précipita-
tions dans des eaux usées, produits chimiques pour la précipi-
tation de matières contenues, notamment de matières dissoutes
dans les eaux usées; agents additionnels pour la floculation de
précipitations ou de matières suspendues ou émulsionnées dans
les eaux usées, produits pour aider à la floculation, produits
chimiques pour la dissociation par émulsion, produits chimi-
ques pour la dégradation de matières organiques dans les eaux
usées.

7 Installations pour ateliers, notamment installations
et machines pour la fabrication et la réparation d'objets usuels
et de machines et de leurs pièces de construction; engins de le-
vage, plates-formes de levage (plates-formes surélevées et sou-
terraines) ainsi qu'accessoires et pièces de rechange pour ces
dispositifs et installations; dispositifs d'aspiration, de désaérage
et de ventilation pour dispositifs d'examen des gaz d'échappe-
ment de moteurs à combustion interne, pour pièces d'ateliers et
pour dispositifs d'ateliers de soudage, notamment conduites
fixes ou mobiles d'aspiration et de refoulement pour installa-
tions d'aspiration, de désaérage et de ventilation ainsi que dis-
positifs de filtrage et filtres de rechange pour ceux-ci; bancs à
dresser, leurs accessoires et pièces rechange; installations pour
le nettoyage de pièces démontées de véhicules et de leurs piè-
ces de rechange; filtres-presses, notamment filtres-presses à
chambres; récipients, tuyaux, garnitures pour filtres-presses,
notamment pour presses de filtration à chambres.

9 Dispositifs de commande, dispositifs de réglage et
dispositifs de mesurage pour commander, régler et mesurer le
débit, l'adjonction de matières auxiliaires, la température des
eaux usées et le degré d'élimination des précipitations dépo-
sées, des boues et des liquides plus légers que l'eau et pour
commander, régler et mesurer la valeur pH, la conductibilité, le
potentiel redox et la concentration en ions, notamment la con-
centration en ions métalliques lourds dans les eaux usées, pour
installations de purification des eaux usées, notamment pour
installations de précipitation, pour installations de floculation,
pour installations de dissociation par émulsion, pour installa-
tions de déposition des précipitations, pour installations de dé-
position des floculations, pour installations de déposition de li-
quides plus légers que l'eau, pour installations de déposition de
boues, notamment de boues biologiques de curage, pour instal-
lations biologiques de clarification, pour installations de neu-
tralisation, notamment pour installations destinées à la neutra-
lisation d'eaux de rinçage d'électrolytes et à la dissociation

d'ions métalliques lourds ainsi que pour la combinaison de ces
installations ainsi que pour récipients de décantation, pour dis-
positifs de filtration, pour filtres-presses, notamment pour fil-
tres-presses à chambres, pour récipients de filtration fine, pour
récipients de filtration finale, pour filtres à graviers, pour filtres
à sable, pour récipients de contrôle final et pour combinaisons
de ces appareils et dispositifs; installations pour ateliers, no-
tamment installations et machines pour le contrôle des dimen-
sions, de l'aptitude d'utilisation et de la composition des carbu-
rants et des carburants consommés par des objets usuels et par
des machines et leurs pièces de construction, notamment desti-
nés à des ateliers de réparation de véhicules; installations pour
le contrôle de l'état de véhicules, de l'état d'installations dans
lesquelles plusieurs dispositifs de contrôle sont groupés, no-
tamment dispositifs de contrôle des freins, dispositifs de con-
trôle des traces, dispositifs pour le contrôle de l'adhérence des
pneus, dispositifs pour le contrôle de l'échappement des gaz et
de la suie des moteurs de véhicules, ainsi que plaquettes de me-
surage à utiliser avec les dispositifs précités et accessoires et
pièces de rechange pour ces dispositifs et installations; disposi-
tifs de mesurage destinés à indiquer et dispositifs de diagnostic
destinés à mesurer la déformation de châssis et de pièces de
chassis de véhicules, notamment destinés à indiquer et à mesu-
rer lors du façonnage et du dressage de chassis et de pièces de
chassis de véhicules ainsi que tous ces dispositifs groupés dans
des installations, notamment avec dispositifs électriques de
mesurage et d'affichage ainsi que reliés à des dispositifs pour
déformer et dresser des châssis et des pièces de châssis de vé-
hicules, notamment en tant que systèmes de dressage de chassis
et notamment pour l'incorporation souterraine, accessoires et
pièces de rechange pour les dispositifs et installations précités.

11 Installations d'épuration des eaux usées, notam-
ment installations de précipitation, installations de floculation,
installations de dissociation par émulsion, installations de dé-
position pour précipitations, installations de déposition pour
floculations, installations de déposition pour liquides plus lé-
gers que l'eau, installations de déposition pour boues, notam-
ment installations de déposition pour boues biologiques de cu-
rage, pour installations biologiques de clarification, pour
installations de neutralisation, notamment installations pour la
neutralisation d'eaux de rinçage d'électrolytes et pour la disso-
ciation d'ions métalliques lourds, ainsi que combinaisons de
ces installations; récipients de décantation, dispositifs de filtra-
tion, récipients de filtration fine, récipients de filtration finale,
filtres à graviers, filtres à sable, récipients de contrôle final et
combinaisons de ces appareils et installations; garnitures de
chambres pour seuils de clarification biologique de récipients.

20 Récipients et garnitures pour récipients en matière
plastique, notamment garnitures de chambres pour récipients,
récipients et garnitures pour installations de clarification des
eaux usées en matière plastique, notamment pour installations
de précipitation, pour installations de floculation, pour installa-
tions de dissociation par émulsion, pour installations de dépo-
sition des précipitations, pour installations de déposition des
floculations, pour installations de déposition de liquides plus
légers que l'eau, pour installations de déposition de boues, no-
tamment pour installations de déposition de boues biologiques
de curage, pour installations de neutralisation, notamment pour
installations destinées à la neutralisation d'eaux de rinçage
d'électrolytes et pour installations destinées à la dissociation
d'ions métalliques lourds, pour installations biologiques de cla-
rification ainsi que pour combinaisons de ces installations,
pour récipients de décantation, pour dispositifs de filtration,
pour récipients de filtration fine, pour récipients de filtration fi-
nale, pour filtres à graviers, pour filtres à sable, pour récipients
de contrôle final, pour ces installations et pour combinaisons de
ces installations.

37 Construction, maintenance et réparation d'installa-
tions de clarification des eaux usées, notamment d'installations
de précipitation, d'installations de floculation, d'installations de
dissociation par émulsion, d'installations de déposition pour
précipitations, d'installations de déposition pour floculations,
d'installations de déposition pour liquides plus légers que l'eau,
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d'installations de déposition pour boues, notamment d'installa-
tions de déposition pour boues biologiques de curage, d'instal-
lations biologiques de clarification, d'installations de neutrali-
sation, notamment d'installations pour la neutralisation d'eaux
de rinçage d'électrolytes et pour la déposition d'ions métalli-
ques lourds, ainsi que de combinaisons de ces installations, de
récipients de décantation, de dispositifs de filtration, de fil-
tres-presses, notamment de filtres-presses à chambres, de réci-
pients de filtration fine, de récipients de filtration finale, de fil-
tres à graviers, de filtres à sable, de récipients de contrôle final,
pour ces installations et pour combinaisons de ces installations;
montage, maintenance et réparation de dispositifs d'ateliers,
notamment de dispositifs pour ateliers de réparation de véhicu-
les; planification pour la maintenance et la réparation d'instal-
lations de clarification des eaux usées notamment d'installa-
tions de précipitation, d'installations de floculation,
d'installations de dissociation par émulsion, d'installations de
déposition pour précipitations, d'installations de déposition
pour floculations, d'installations de déposition pour liquides
plus légers que l'eau, d'installations de déposition pour boues,
notamment d'installations de déposition de boues biologiques
de curage, d'installations biologiques de clarification, d'instal-
lations de neutralisation, notamment d'installations pour la
neutralisation des eaux de rinçage d'électrolytes et pour la dé-
position d'ions métalliques lourds ainsi que de combinaisons de
ces installations, de récipients de décantation, d'installations de
filtration, de filtres-presses, notamment de filtres-presses à
chambres, de récipients de filtration fine, de récipients de filtra-
tion finale, de filtres à graviers, de filtres à sable, de récipients
de contrôle final pour ces installations et pour combinaisons de
ces installations, d'installations de commande et d'installations
de réglage et d'installations de mesurage pour commander, ré-
gler et mesurer le débit, l'adjonction de matières auxiliaires, la
température des eaux usées et le degré d'élimination des préci-
pitations déposées, les boues et les liquides plus légers que
l'eau et pour commander, régler et mesurer la valeur pH, la con-
ductibilité, le potentiel redox et la concentration en ions, no-
tamment en ions métalliques lourds dans les eaux usées, pour
installations de clarification des eaux usées et pour leurs parties
et leurs combinaisons; planification pour la maintenance et la
réparation d'installations de commande, d'installations de ré-
glage et d'installations de mesurage pour commander, régler et
mesurer le débit, l'adjonction de matières auxiliaires, la tempé-
rature des eaux usées et le degré d'élimination des précipita-
tions déposées, les boues et les liquides plus légers que l'eau et
pour commander, régler et mesurer la valeur pH, la conductibi-
lité, le potentiel redox et la concentration en ions, notamment
en ions métalliques lourds dans les eaux usées, pour installa-
tions de clarification des eaux usées et leurs parties et pour
leurs combinaisons; planification pour la maintenance et l'en-
tretien et la réparation de dispositifs d'ateliers, notamment de
dispositifs pour ateliers de réparation de véhicules.

42 Planification pour la construction d'installations de
clarification des eaux usées ainsi que conseils pour le genre et
l'ordre des mesures destinées à la construction, à la maintenan-
ce, au fonctionnement et à la réparation d'installations de clari-
fication des eaux usées, notamment d'installations de précipita-
tion, d'installations de floculation, d'installations de
dissociation par émulsion, d'installations de déposition pour
précipitations, d'installations de déposition pour floculations,
d'installations de déposition pour liquides plus légers que l'eau,
d'installations de déposition pour boues, notamment d'installa-
tions de déposition de boues biologiques de curage, d'installa-
tions biologiques de clarification, d'installations de neutralisa-
tion, notamment d'installations pour la neutralisation des eaux
de rinçage d'électrolytes et pour la déposition d'ions métalli-
ques lourds ainsi que de combinaisons de ces installations, de
récipients de décantation, d'installations de filtration, de fil-
tres-presses, notamment de filtres-presses à chambres, de réci-
pients de filtration fine, de récipients de filtration finale, de fil-
tres à graviers, de filtres à sable, de récipients de contrôle final
pour ces installations et pour combinaisons de ces installations,
d'installations de commande et d'installations de réglage et

d'installations de mesurage pour commander, régler et mesurer
le débit, l'adjonction de matières auxiliaires, la température des
eaux usées et le degré d'élimination des précipitations dépo-
sées, les boues et les liquides plus légers que l'eau et pour com-
mander, régler et mesurer la valeur pH, la conductibilité, le po-
tentiel redox et la concentration en ions, notamment en ions
métalliques lourds dans les eaux usées, pour installations de
clarification des eaux usées et pour leurs parties et leurs com-
binaisons; planification pour la construction ainsi que conseils
pour le genre et l'ordre des mesures destinées à la construction,
à la maintenance, au fonctionnement et à la réparation d'instal-
lations de commande, d'installations de réglage et d'installa-
tions de mesurage pour commander, régler et mesurer le débit,
l'adjonction de matières auxiliaires, la température des eaux
usées et le degré d'élimination des précipitations déposées, les
boues et les liquides plus légers que l'eau et pour commander,
régler et mesurer la valeur pH, la conductibilité, le potentiel re-
dox et la concentration en ions, notamment en ions métalliques
lourds dans les eaux usées, pour installations de clarification
des eaux usées et leurs parties et pour leurs combinaisons; pla-
nification pour la construction ainsi que pour les conseils pour
le genre et l'ordre des mesures destinées à construire, à entrete-
nir, à faire fonctionner et à réparer des dispositifs d'ateliers, no-
tamment des dispositifs pour ateliers de réparation de véhicu-
les.

(822) AT, 29.11.1999, 185 357.
(300) AT, 06.08.1999, AM 4843/99.
(831) DE.
(580) 19.10.2000

(151) 26.09.2000 741 837
(732) ZLB Bioplasma AG

Wankdorfstrasse 10, CH-3000 Bern 22 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparation pharmaceutique.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 17.03.2000, 474144.
(300) CH, 26.07.2000, 474144.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 19.07.2000 741 838
(732) KWS SAAT AG

Grimsehlstrasse 31, D-37574 Einbeck (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany, Niedersachsen.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and plants for the preparation of seeds,
particularly for purification, calibration, coloring with mor-
dants, incrustation, pilling and packaging of seed.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and seeds (included in this class); seed treated with chemical
products; living plants, animal foodstuffs.

42 Services in the field of agriculture; scientific and
industrial research; computer programming.

7 Machines et équipements pour la préparation de
semences, notamment pour la purification, le calibrage, la co-
loration avec mordants, l'incrustation, le pilage et l'emballage
de semences.
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31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et grai-
nes non compris dans d'autres classes; semences traitées chi-
miquement; plantes vivantes, aliments pour animaux.

42 Services d'agriculture; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 27.04.2000, 300 18 368.2/31.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 368.2/31.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG,

KP, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) EE, LT, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 24.07.2000 741 839
(732) TISS Travel Information

Software System GmbH
12, Am Wollhaus, D-74072 Heilbronn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Providing of information for travel and tourism as
well as reservation and booking thereto with the help of public
online computer communication; travel information, namely
communication of travel information through computer data
bases, services of an agency (booking of travel, tours and jour-
neys); reservation of tickets (travel), in particular for airlines,
hotels, rental cars, additional services and tour packages; tou-
rism; travel agency.

39 Mise à disposition d'informations relatives aux
voyage et au tourisme ainsi que réservations par le biais de
communications téléinformatiques publiques en ligne; infor-
mations en matière de voyage, à savoir communication d'infor-
mations relatives aux voyages par le biais de bases de données
informatiques, services d'une agence (réservation de circuits et
de excursions); réservation de billets (voyages), notamment
pour compagnies aériennes, hôtels, location de voitures, servi-
ces supplémentaires et voyages organisés; services touristi-
ques; services d'une agence de voyages.

(822) DE, 24.07.2000, 300 03 233.1/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, YU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 24.07.2000 741 840
(732) TISS Travel Information

Software System GmbH
12, Am Wollhaus, D-74072 Heilbronn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Providing of information for travel and tourism as
well as reservation and booking thereto with the help of public
online computer communication; travel information, namely
communication of travel information through computer data
bases, services of an agency (booking of travel, tours and jour-
neys); reservation of tickets (travel), in particular for airlines,
hotels, rental cars, additional services and tour packages; tou-
rism; travel agency.

39 Mise à disposition d' informations relatives aux
voyage et au tourisme ainsi que réservations par le biais de
communications téléinformatiques publiques en ligne; infor-
mations en matière de voyage, à savoir communication d'infor-
mations relatives aux voyages par le biais de bases de données
informatiques, services d'une agence (réservation de circuits et

d'excursions); réservation de billets (voyages), notamment
pour compagnies aériennes, hôtels, location de voitures, servi-
ces supplémentaires et voyages organisés; services touristi-
ques; services d'une agence de voyages.

(822) DE, 24.07.2000, 300 03 232.3/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, YU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 04.08.2000 741 841
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 3 Savons, savons liquides, gel pour la douche et le
bain, produits moussants pour la douche et le bain, parfumerie,
cosmétiques; huiles essentielles; lotions pour les cheveux et
produits cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour le soin et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds; désodo-
risants et produits de toilette contre la transpiration, à usage
personnel; talc pour la toilette; produits avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, mousse à raser, gel et mousse de
rasage; produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; pro-
duits cosmétiques pour protéger la peau du soleil, produits cos-
métiques pour protéger la peau contre les coups de soleil.

(822) BX, 18.02.2000, 666953.
(300) BX, 18.02.2000, 666953.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 19.10.2000

(151) 28.07.2000 741 842
(732) Dr. med. Ulrich Pachmann

Brandenburger Strasse 30, D-95448 Bayreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; reagents for medical and veterinary medical laboratories;
blood, blood products and blood substitutes.

9 Analytical devices and apparatus and aids for me-
dical and veterinary medical laboratories, in particular for
transfusion-immunological laboratories (included in this
class).

42 Medical and veterinary medical care, in particular
services of a physician concerned with transfusion or laborato-
ry or internal or veterinary medicine or gynaecology or onco-
logy in the field of human medicine or veterinary medicine;
carrying out diagnostic methods.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitai-
res; réactifs pour laboratoires de médecine et de médecine vé-
térinaire; sang, produits sanguins et substituts sanguins.

9 Appareils et matériel d'analyse et équipement pour
laboratoires de médecine et de médecine vétérinaire, en parti-
culier pour laboratoires de transfusion et d'immunologie (com-
pris dans cette classe).

42 Soins médicaux et vétérinaires, en particulier ser-
vices d'un médecin chargé d'effectuer des transfusions ou mé-
decine de laboratoire ou médecine interne ou médecine vétéri-
naire ou gynécologie ou oncologie dans le domaine de la
médecine ou de la médecine vétérinaire; application de métho-
des de diagnostique.
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(822) DE, 04.02.2000, 399 57 048.9/05.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 28.08.2000 741 843
(732) Robidog J. Rosenast

Stöckliweg 15, CH-3604 Thun (CH).

(531) 19.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Poubelles pour excréments.

21 Waste bins for excreta.
(822) CH, 03.12.1999, 475574.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 02.08.2000 741 844
(732) YPLON S.A.

6, rue Moulin Masure, B-7730 ESTAIMPUIS (BE).

(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(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) BX, 28.02.2000, 666556.
(300) BX, 28.02.2000, 666556.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 07.08.2000 741 845
(732) EURIMED.COM

26, Rue des Fosses Saint Jacques, F-75005 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services d'abonnement de services en ligne.

38 Communication par terminaux d'ordinateur.
41 Edition de services en ligne.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de

bases de données.
35 Subscription services for on-line services.
38 Communication via computer terminals.
41 On-line publishing services.
42 Leasing access time to a computer database server.

(822) FR, 08.02.2000, 00 3006 994.
(300) FR, 08.02.2000, 003006994.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 11.08.2000 741 846
(732) DEUTZ Aktiengesellschaft

147-149, Deutz-Mülheimer-Strasse, D-51063 Köln
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs, also with program-con-
trolled inquiry routines, for acquisition, configuration and defi-
nition of the delivery/building scope as well as for documenta-
tion and identification of combustion engines, in particular
diesel and gas engines as well as generating sets consisting of
such combustion engines and machines, especially cogenera-
tion plants, power generating sets, pumps and compressor sets;
data carriers for storing such data processing programs as well
as data and information, including guarantee and service infor-
mation for such combustion engines and such generating sets.

41 Training, instructing and teaching of expert sales
and marketing personnel and technical and customer develop-
ment advisers in connection with combustion engines, genera-
ting sets, power plants with combustion engines and power ge-
nerating plants.

42 Establishing, changing, updating and consultancy
of data processing programs and data carriers.

9 Programmes informatiques, également dotés de
sous-programmes d'interrogation commandés par des pro-
grammes, conçus pour l'acquisition, la configuration et la dé-
finition de la portée de livraison/construction ainsi que de la
documentation et de l'identification de moteurs à combustion,
en particulier de moteurs diesel et de moteurs à essence ainsi
que de groupes électrogènes se composant desdits moteurs et
machines à combustion, en particulier cogénérateurs, pompes
et blocs compresseurs; supports de données pour le stockage
desdits programmes informatiques ainsi que des données et in-
formations, y compris pour moteurs à combustion et groupes
électrogènes précités.

41 Formation, enseignement et offre de cours à l'in-
tention d'employés spécialisés dans la vente et le marketing et
de conseillers dans le domaine technique et celui du dévelop-
pement de la clientèle en rapport avec les moteurs à combus-
tion, les groupes électrogènes, les centrales équipées de mo-
teurs à combustion et les centrales électriques.

42 Création, actualisation et consultation de pro-
grammes informatiques et de supports de données.

(822) DE, 22.05.2000, 300 09 679.8/09.
(300) DE, 11.02.2000, 300 09 679.8/09.
(831) ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 07.09.2000 741 847
(732) AMPHITECH,

société à responsabilité limitée
1 rue Robert et Sonia Delaunay, F-75011 Paris (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel téléphonique et, notamment, appareils té-
léphoniques, fils téléphoniques, transmetteurs téléphoniques,
modems, interphones, répondeurs portiers téléphoniques, com-
mutateurs, logiciels et, notamment, logiciels de télécommuni-
cation; dispositifs électroniques de localisation, de repérage et
de contrôle d'accès; dispositifs électroniques de surveillance et
d'alarme; matériel pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs et connexions; appareils pour le traitement de
l'information.

37 Installation de matériel électronique, de téléphonie,
de surveillance, d'alarme et de contrôle d'accès; constructions
de réseaux informatiques.

42 Etude de logiciels pour ordinateurs; surveillance à
distance et in situ d'installations industrielles et, notamment, de
centraux téléphoniques; études techniques.

9 Telephone equipment and, particularly, telephone
sets, telephone wires, telephone transmitters, modems, inter-
coms, door intercoms, switches, software and, particularly, te-
lecommunication software; electronic localising, identification
and access control devices; electronic surveillance and alarm
devices; equipment for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; computers, computer peripheral devices
and connections; data processing appliances.

37 Electronic telephone, surveillance, alarm and ac-
cess control equipment; building computer networks.

42 Software analysis for computers; remote and in
situ monitoring of industrial installations, and, particularly, te-
lephone switchboards; technical surveys.

(822) FR, 24.03.2000, 00 3 016 547.
(300) FR, 24.03.2000, 00 3 016 547.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 04.08.2000 741 848
(732) IMMODIGI N.V.

104, Elizabetlaan, B-8300 KNOKKE-HEIST (BE).

(511) 35 Publicité; promotion publicitaire; diffusion de ma-
tériel publicitaire; bureaux de placement et consultations pour
les questions de personnel et pour les affaires du personnel;
placement d'intérimaires; établissement de statistiques; comp-
tabilité; ventes aux enchères et ventes publiques; agences d'in-
formations commerciales; études, recherches et analyses 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.

36 Prêt sur gage; consultations concernant l'octroi de
crédits; gérance de biens immobiliers; agences et estimations
immobilières et de crédit hypothécaire (courtage); crédit-bail;
gérance de fortunes; assurances; location de biens immobiliers;
services rendus par des agences immobilières, à savoir courta-
ge et conseils financiers dans le cadre de la promotion immobi-
lière.

37 Construction; démolition; menuiserie; travaux au
stuc; travaux de plâtrerie et enduisage; travaux de peinture et de
tapissage; services d'isolation (construction); travaux de cou-
vreurs; pose de carreaux; travaux de tapissiers; assainissement
de bâtiments; montage d'échafaudages; travaux de vitriers; dra-
gage; construction de ponts, de routes, de superstructures de
voies ferrées; asphaltage; creusement de fondations; réparation
et entretien de constructions; travaux de montage, d'entretien et
de réparation d'installations d'éclairage, de paratonnerres, de
prises de terre, d'installations de télécommunication, de chauf-
fage, de ventilation, de réfrigération et d'installations sanitaires
ainsi que d'installations industrielles et de machines; travaux de
plomberie, d'installation et distribution du gaz et des eaux; pose
de câbles et de pipelines; nettoyage de bâtiments et de chemi-
nées.
(822) BX, 10.02.2000, 666602.
(300) BX, 10.02.2000, 666602.
(831) ES, FR.
(580) 19.10.2000

(151) 28.07.2000 741 849
(732) Havero Hoogwegt besloten vennootschap

8, Stephensonweg, NL-4207 HB GORINCHEM (NL).
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(750) Havero Hoogwegt besloten vennootschap, Postbus 802,
NL-4200 AV GORINCHEM (NL).

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

(531) 5.5; 27.5; 28.3; 29.1.
(561) Red Tulip Brand.
(591) Bleu, vert, rouge. 
(511) 5 Lactose.

29 Dérivés de protéine de lait pour l'alimentation hu-
maine; fromage; petit-lait et dérivés de petit-lait.

31 Petit-lait et dérivés de petit-lait, dérivés de protéine
de lait, tout pour l'alimentation animale.

(822) BX, 11.04.2000, 666079.
(300) BX, 27.04.2000, 666079.
(831) AT, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, RU, VN.
(580) 19.10.2000

(151) 20.07.2000 741 850
(732) A3W TELECOM SARL

2, rue des Dahlias, L-1411 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) SARL, Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.

(822) BX, 21.01.2000, 667113.
(300) BX, 21.01.2000, 667113.
(831) CH, MC.
(580) 19.10.2000

(151) 20.07.2000 741 851
(732) A3W TELECOM SARL

2, rue des Dahlias, L-1411 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) SARL, Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.

(822) BX, 21.01.2000, 667112.
(300) BX, 21.01.2000, 667112.
(831) CH, MC.
(580) 19.10.2000

(151) 28.07.2000 741 852
(732) BICC General Pyrotenax Cables Limited

Hall Lane, Prescot, Merseyside, L34 5TJ (GB).
(842) British Corporation, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Pipes and tubes made of ordinary metal.

8 Hand tools and hand implements for use in the ins-
tallation of electric cable.

9 Electric wire and cable, mineral insulated electric
wire and cable, electric conductors and resistance wires, mine-
ral insulated electronic conductors and resistance wires; elec-
trical fittings and parts for such fittings; accessories for electric
wire and cable, namely, terminal lugs, end sleeves, seals,
glands, connectors, terminal plates, terminal boxes and junc-
tion boxes; pre-assembled electric wire and cable assemblies;
thermo-electric elements and thermostats; electronic control-
lers for heating cable; mineral insulated thermocouples; termi-
nations for sealing mineral insulated thermocouples; parts and
fittings for mineral insulated thermocouples and for termina-
tions for sealing mineral insulated thermocouples; optical and
electrical cable for use in equipment for sensing and measuring
temperature; computer software for use in the electric wire and
cable industry to allow a user to determine the amount and type
of cable needed and to create cable to complete a project.

11 Electric heating cable for environmental heating;
pre-assembled heating cable assemblies; heating elements.

6 Tuyaux et tubes en métal ordinaire.
8 Outils à main et instruments à main utilisés pour

l'installation de câbles électriques.
9 Fils et câbles électriques, fils et câbles électriques

à isolation minérale, conducteurs électriques et fils de résis-
tance, conducteurs électroniques et fils de résistance à isola-
tion minérale; accessoires électriques et éléments pour lesdits
accessoires; accessoires pour fils et câbles électriques, notam-
ment, bornes à cosse, manchons de bout, joints, presse-étoupe,
fiches, plaquettes à bornes, boîtes de raccordement et boîtes de
jonction; fils électriques pré-assemblés et assemblages de câ-
bles; éléments thermoélectriques et thermostats; régulateurs
électroniques pour câbles chauffants; thermocouples à isola-
tion minérale; terminaisons pour le scellage de thermocouples
à isolation minérale; éléments et accessoires pour thermocou-
ples à isolation minérale et pour terminaisons de scellement de
thermocouples à isolation minérale; câbles optiques et électri-
ques destinés à des équipements de détection et mesure de tem-
pératures; logiciels informatiques destinés au secteur du fil et
du câble électrique pour permettre à leur utilisateur de déter-
miner le volume et le type de câble nécessaire ainsi que pour la
création d'un réseau de câbles lors de la réalisation d'un pro-
jet.

11 Câbles électriques chauffants pour le chauffage
d'espaces; assemblages de câbles chauffants pré-assemblés;
éléments chauffants.

(821) GB, 01.06.2000, 2234456.
(300) GB, 01.06.2000, 2234456.
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(832) AT, CN, DE, DK, IT, JP.
(580) 19.10.2000

(151) 29.06.2000 741 853
(732) AKTSIONERNO DRUJESTVO

"ALEN MAK"
148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour le soin de la bouche et des dents non
à usage médical; bains pour la bouche; produits de nettoyage et
de blanchissement des dents, dentifrices et poudres pour les
dents; huiles essentielles; extraits de plantes à usage cosméti-
que; préparations cosmétiques ayant des principes bioactifs.

5 Produits pharmaceutiques, médicaux et hygiéni-
ques, solutions antiseptiques, antibactériennes, anti-inflamma-
toires et fongicides; désinfectants; émulsions colloïdales médi-
cinales et nourrissantes; dentifrices à usage médicinal et
préventif; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; préparations médicinales à usage dentaire; produits
et préparations chimico-pharmaceutiques pour les dents et la
cavité buccale; préparations pour le traitement des ampoules et
des éruptions sur la peau et la bouche.

(822) BG, 08.05.2000, 38014.
(831) BX, BY, FR, IT, KZ, PL, RO, RU, UA.
(580) 19.10.2000

(151) 12.05.2000 741 854
(732) DEGREMONT, Société Anonyme

183, avenue du Dix-Huit Juin 1940, F-92500
RUEIL-MALMAISON (FR).

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(511) 11 Appareils et installations pour le traitement, l'épu-
ration, l'épuration biologique et le recyclage des eaux, la stéri-
lisation et la régénération de tous liquides, et notamment les
eaux potables et eaux industrielles; filtres et appareils de filtra-
tion et d'épuration; appareils et installations pour la filtration
des liquides et des gaz.

36 Services de financement et de parrainage financier;
services d'assurance; transfert électronique de fonds; services
d'information, de consultation en matière d'assurance, en ma-
tière bancaire et financière; affaires financières et monétaires,
analyses financières; tous ces services étant rendus dans le do-
maine du traitement et du filtrage des eaux.

37 Montage, installation, maintenance et réparation
des appareils et installations pour le traitement, l'épuration le
recyclage et la régénération des eaux potables et industrielles.

40 Traitement de matériaux; services de traitement
des eaux usées et des effluents industriels; transformation de
tous produits chimiques; services d'épuration d'eaux; informa-
tions en matière de traitement et filtrage des eaux; assistance
technique en rapport avec le traitement et le filtrage des eaux.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires dans le domaine
du traitement et du recyclage des eaux usées et des effluents in-
dustriels, ainsi que leur rejet dans la nature; audits et expertises
(travaux d'ingénieurs) sur la protection de l'environnement; re-
cherche de tous produits chimiques, notamment de produits et
matériaux ou équipements utilisés dans le processus de sépara-
tion; recherche et développement dans le domaine de l'épura-
tion des eaux, des techniques de traitement, filtration, stérilisa-
tion de tous liquides, en particulier des eaux; laboratoires
d'analyses, notamment pour l'analyse des eaux et des liquides
résiduaires; location de temps d'accès à un centre serveur de
base de données; conseils en matière de traitement et filtrage
des eaux.

(822) FR, 06.12.1999, 99/827.213.

(300) FR, 06.12.1999, 99/827.213.

(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, MA, MC, PL, RO, SI, SK,
VN.

(580) 19.10.2000

(151) 14.09.2000 741 855
(732) Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.)

(Montres Rado S.A.)
45, Bielstrasse, CH-2543 Lengnau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith included in this class;
jewellery, jewellers' goods, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

(822) CH, 14.03.2000, 476279.

(300) CH, 14.03.2000, 476279.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 19.10.2000

(151) 11.09.2000 741 856
(732) RBF DI - DISTRIBUIÇÃO

INFORMÁTICA, LDA
Terraços do Marachão Bloco I, 2º Andar, E-II, P-2400
Leiria (PT).

(750) RBF DI - DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA, LDA,
Rua dos Lagoeiros Zona Industrial do Vale Sepal Cova
das Faias, P-2400 LEIRIA (PT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs.

(822) PT, 02.08.2000, 345544.
(300) PT, 07.04.2000, 345544.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, MA, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 19.10.2000

(151) 10.08.2000 741 857
(732) E. Schwenk Putztechnik GmbH & Co. KG

15, Hindenburgring, D-89077 Ulm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, agglutinants
pour matériaux de construction non métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques); maté-
riaux de construction de sable, de chaux et/ou d'agglutinants;
matériaux de construction à base de minéraux.

(822) DE, 18.04.2000, 300 15 694.4/01.
(300) DE, 28.02.2000, 300 15 694.4/01.
(831) AT, CH, CZ, PL, SK.
(580) 19.10.2000

(151) 12.08.2000 741 858
(732) Maple Leaf Rassau GmbH

Virchowstr. 17, D-22767 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande grillée, marinée, cuite et congelée, volaille,
gibier, parties de volaille, salades de volaille, saucisses de vo-
laille, oeufs.

30 Sauces (condiments), épices.

(822) DE, 26.05.2000, 300 14 754.6/29.
(300) DE, 26.02.2000, 300 14 754.6/29.

(831) AT, CH.
(580) 19.10.2000

(151) 07.08.2000 741 859
(732) Armin Spengler

9, Bärenhorststrasse, D-86167 Augsburg (DE).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Stores d'extérieur métalliques.

11 Installations de chauffage, appareils de dessicca-
tion, appareils pour l'humidification, dispositifs de refroidisse-
ment, appareils de ventilation, machines à glace, filtres à air.

21 Seaux frigorifiques pour glaçons ou boissons.

(822) DE, 31.01.1997, 396 22 342.7/11.
(831) AT, CH, IT.
(580) 19.10.2000

(151) 18.08.2000 741 860
(732) MEVACO Metallprodukte

GmbH & Co. KG
6, Schweinmarkt, D-89073 Ulm (DE).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (moyen) et noir. 
(511) 6 Tôles en métal, à savoir tôles perforées et structu-
rées en acier, acier galvanisé; cuivre, zinc titané, aluminium,
acier surfin ou laiton; grilles en métal, à savoir grilles ondulées
et plaques de grilles en acier, acier galvanisé ou acier surfin;
profilés en acier, acier galvanisé, acier surfin ou aluminium,
pour enchâsser des tôle de métal et des grilles métalliques.

(822) DE, 21.07.1998, 398 13 139.2/06.
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(831) CZ, HU, PL, RO.
(580) 19.10.2000

(151) 01.09.2000 741 861
(732) HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG

1, Alpen-Adria-Platz, A-9020 Klagenfurt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

(822) AT, 30.05.2000, 188 849.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 01.09.2000 741 862
(732) HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG

1, Alpen-Adria-Platz, A-9020 Klagenfurt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par air.

39 Transports.

(822) AT, 30.05.2000, 188 851.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 21.08.2000 741 863
(732) Société TAMALOO

(société par actions simplifiées)
32, rue Pierre Nicole, F-75005 PARIS (FR).

(842) Société par actions simplifiées, FRANCE.

(511) 3 Produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmé-
tiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; savons; prépara-
tions pour nettoyer.

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; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; distri-
bution de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bu-
reaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organi-
sation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
location d'espaces publicitaires; promotion des ventes pour des
tiers.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communication par terminaux d'ordinateurs sur ré-
seaux nationaux et internationaux (Internet).

41 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; organisation et conduite de colloques, de conféren-

ces, de congrès; montage de bandes vidéo; organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de
loteries; réservation de places de spectacles; éducation, forma-
tion, divertissement, activités sportives et culturelles; édition
de livres, de revues; prêt de livres; dressage d'animaux.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs, maisons
de repos et de convalescence, pouponnières; agences matrimo-
niales; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des affai-
res; travaux du génie; essais de matériaux; prospection; labora-
toires; location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'affaires, de distributeurs; imprimerie;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo; gestion
de lieux d'expositions.

3 Perfumery goods; essential oils; cosmetic pro-
ducts; hair lotions; dentifrices; soaps; cleaning preparations.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use; food for infants; plasters; mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
medical or sanitary disinfectants; pesticides; fungicides; her-
bicides.

35 Advertising, business management; distribution of
brochures and samples; newspaper subscription services for
third parties; business advice or information; accounting; do-
cument reproduction; employment agencies; computer file ma-
nagement; organization of exhibitions for commercial or ad-
vertising purposes; rental of advertising space; sales
promotion for third parties.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals via national and
international networks (internet).

41 Show and film production; performing arts' agen-
cies; rental of films, sound recordings, cinematographic pro-
jection apparatus and accessories and theatre stage sets; ar-
ranging and conducting of colloquiums, conferences,
conventions; videotape editing; arranging of competitions in
the field of education or entertainment; organisation of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; operating lotteries;
booking of seats for shows; education, training, entertainment,
sporting and cultural activities; book and magazine pu-
blishing; lending libraries; animal training.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation, medical, hygiene and beauty care services, veterinary
and agricultural services; legal services, scientific and indus-
trial research, computer programming, rest and convalescent
homes, day-nurseries; marriage bureaux; consultancy servi-
ces, professional consultancy and drawing up of plans unrela-
ted to business dealings; engineering works; materials testing;
prospecting; laboratory services; rental of equipment for
farms, clothing, bedding, dispensers; printing services; leasing
access time to a computer database; reporter services; video
tape filming; exhibition-site management.

(822) FR, 16.06.1999, 99 797 600.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 15.09.2000 741 864
(732) Hans Leeb Zweirad Handel GmbH

3, Bahnhofplatz, A-9400 WOLFSBERG (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Vert, rouge et blanc. 
(511) 9 Casques.

12 Véhicules et leurs pièces; motos et leurs pièces;
scooters et leurs pièces.

25 Vêtements de motocyclistes.

(822) AT, 15.09.2000, 190 888.
(300) AT, 09.06.2000, AM 4383/2000.
(831) BX, DE, SI.
(580) 19.10.2000

(151) 19.09.2000 741 865
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy, CH-1007 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-

ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
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pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; promotion des pro-
duits et services de tiers par le moyen d'accords de partenariat
(sponsoring) et de licences en relation avec des manifestations
sportives internationales.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
40 Traitement de matériaux.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
concession de licences de propriété intellectuelle.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives for industrial use; unexposed
sensitised films.

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, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including petrols
for engines) and lighting materials; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters, mate-
rials for dressings; material for filling teeth and dental wax; di-
sinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

6 Common metals and their alloys; metal construc-
tion materials; transportable metal constructions; metal mate-
rials for railway tracks; non-electrical metal cables and wires;
metallic ironmongery and locksmithing articles; metal pipes;
safes; goods made of metal not included in other classes; ores.

7 Machines and machine tools; engines (excluding
engines for land vehicles); transmission components and cou-
plings (excluding those for land vehicles); agricultural imple-
ments other than those operated manually; egg incubators.

8 Hand-operated hand-held tools and implements;
cutlery, forks and spoons; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
culating machines, equipment for data processing and compu-
ters; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, producing steam,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, supplying water
and plumbing fixtures.

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith not included in other clas-
ses; jewellery, jewellers' goods, precious stones; timepieces
and chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made of these mate-

rials, not included in other classes; printing products; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office supplies (excluding furniture); instruc-
tional or teaching material (excluding apparatus); plastic pac-
kaging materials (not included in other classes); playing
cards; printing type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of these materials not included in other classes;
goods made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; non-metallic flexible pipes.

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

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metal-
lic transportable constructions; non-metallic monuments.

20 Furniture; mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning materials; steel wool; unworked and semi-worked glass
(except glass used for construction); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, sails, bags (not
included in other classes); stuffing materials (except for rubber
and plastics); raw fibrous textile materials.

23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textile products not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; sports and gymnastics items not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee 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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, 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).
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34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office tasks; promotion of the goods and services of
third parties via partnership agreements (sponsoring) and li-
cences in connection with international sporting events.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Construction; repair work; installation services.
38 Telecommunications; broadcasting of television

programmes, television programmes.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Restaurant services; temporary accommodation;

sanitary, medical and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming; granting of licences for intellectual
property.

(822) CH, 23.03.2000, 476463.
(300) CH, 23.03.2000, 476463.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, CZ, DZ, EG, HR, KE, LR,

LS, LV, MA, MC, MK, MN, MZ, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, UZ, YU.

(832) LT, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 19.09.2000 741 866
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy, CH-1007 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; promotion des pro-
duits et services de tiers par le moyen d'accords de partenariat
(sponsoring) et de licences en relation avec des manifestations
sportives internationales.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
40 Traitement de matériaux.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
concession de licences de propriété intellectuelle.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives for industrial use; unexposed
sensitised films.

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, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including petrols
for engines) and lighting materials; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; material for filling teeth and dental wax; di-
sinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

6 Common metals and their alloys; metal construc-
tion materials; transportable metal constructions; metal mate-
rials for railway tracks; non-electrical metal cables and wires;
metallic ironmongery and locksmithing articles; metal pipes;
safes; goods made of metal not included in other classes; ores.

7 Machines and machine tools; engines (excluding
engines for land vehicles); transmission components and cou-
plings (excluding those for land vehicles); agricultural imple-
ments other than those operated manually; egg incubators.

8 Hand-operated hand-held tools and implements;
cutlery, forks and spoons; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
culating machines, equipment for data processing and compu-
ters; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, producing steam,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, supplying water
and plumbing fixtures.

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith not included in other clas-
ses; jewellery, jewellers' goods, precious stones; timepieces
and chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made of these mate-

rials, not included in other classes; printing products; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office supplies (excluding furniture); instruc-
tional or teaching material (excluding apparatus); plastic pac-
kaging materials (not included in other classes); playing
cards; printing type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of these materials not included in other classes;
goods made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; non-metallic flexible pipes.

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

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metal-
lic transportable constructions; non-metallic monuments.

20 Furniture; mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning materials; steel wool; unworked and semi-worked glass
(except glass used for construction); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, sails, bags (not
included in other classes); stuffing materials (except for rubber
and plastics); raw fibrous textile materials.

23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textile products not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; sports and gymnastics items not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastries and confectionery, edible ices; honey, golden
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syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, 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; business management; business admi-

nistration; office tasks; promotion of the goods and services of
third parties via partnership agreements (sponsoring) and li-
cences in connection with international sporting events.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Construction; repair work; installation services.
38 Telecommunications; broadcasting of television

programmes, television programmes.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Restaurant services; temporary accommodation;

sanitary, medical and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming; granting of licences for intellectual
property.
(822) CH, 23.03.2000, 476464.
(300) CH, 23.03.2000, 476464.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, CZ, DZ, EG, HR, KE, LR,

LS, LV, MA, MC, MK, MN, MZ, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, UZ, YU.

(832) LT, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 28.04.2000 741 867
(732) TELEVISION FRANCAISE 1

Société Anonyme
33 rue Vaugelas, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission du son ou des images; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage ou la commande du courant électrique, logi-
ciels, périphériques d'ordinateurs, appareils scientifiques
(autres qu'à usage médical), appareils et instruments nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement, supports d'en-
registrement magnétiques et audiovisuels; supports de trans-
mission, de reproduction et de duplication du son et/ou des
images; supports d'information impressionnés ou non; casset-
tes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes
laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à ban-
des magnétiques et disques acoustiques, enregistrements
acoustiques et audiovisuels; disques compacts, disques vidéo,
disques optiques, disques optiques numériques; disques vidéo
digitaux (DVD); cartes électroniques, cartes jeux électroni-
ques; stylos magnétiques et électroniques, programmes d'ordi-
nateur, programmes de télévision sous forme de cassettes vi-
déo, logiciels sur tous supports matériels; programmes et jeux
interactifs télévisuels et/ou audiovisuels, supports numériques
de compilation et pour la mise en forme informatique, la numé-

risation de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de sons
(musicaux ou non) à usage interactif ou non; bases de données
et notamment bases de données vocales, banques de données
textuelles et sonores, banques d'images, jeux électroniques et
automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision
et/ou un écran d'ordinateur; circuits imprimés connecteurs de
terminaux ou de micro-ordinateurs aux réseaux publics et pri-
vés; logiciels télématiques, disquettes; disques compacts nu-
mériques; jeux sur disques optiques numériques; jeux sur dis-
ques compacts.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulo-
se (à l'exception de celles pour incontinents), peintures (ta-
bleaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; écussons (ca-
chets en papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes postales, dé-
calcomanies; dessins; gravures; images; photogravures; bandes
en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'or-
dinateur; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres,
cartes à jouer); produits de l'imprimerie; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); jeux
automatiques et électroniques autres que ceux à prépaiement et
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision.

35 Services de publicité et informations d'affaires; ser-
vices d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des
affaires; consultations en affaires; services d'affichage, de dis-
tribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), notamment pour la vente par correspondance à
distance, transfrontière ou pas; services rendus par un franchi-
seur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entrepri-
ses industrielles ou commerciales; exploitation d'une banque
de données administratives; services de conseils et d'informa-
tions commerciales; promotion commerciale pour des tiers
sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes
d'utilisateurs privilégiés; services d'animation commerciale, de
promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous
supports, notamment pour la vente par correspondance à dis-
tance, transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en for-
me, de compilation et de traitement de données et plus généra-
lement d'enregistrement, de transcription et de systématisation
de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou
visuels; services d'abonnement pour des tiers à des produits de
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et à des publications électroniques ou non,
numériques, des produits audiovisuels ou des produits multi-
média (mise en forme informatique de textes et/ou d'images,
fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage in-
teractif ou non, sur supports correspondants (disques compacts
audionumériques, disques vidéo audionumériques); reproduc-
tion de documents; location de tout matériel publicitaire et de
présentation commerciale; gestion de fichiers informatiques,
publicité et conseils en affaires commerciales concernant des
services télématiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux et de publicité; abonnement à un service télématique,
téléphonique ou informatique (Internet); abonnement à une
chaîne de télévision; constitution de banques de données et de
bases de données juridiques.

38 Services de télécommunications; réseaux de télé-
communication d'entreprises multiservices; services de télé-
communication, de messagerie électronique par réseau Inter-
net, Extranet, Intranet; services de messagerie sécurisée;
agences de presse et d'informations; services de communica-
tions radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques ainsi que
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
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ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur
ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéopho-
ne, visiophone et vidéoconférence; expédition, transmission de
dépêches et de messages; services de transmission de données,
en particulier transmission par paquet; expédition et transmis-
sion de documents informatisés, services de courrier électroni-
que; services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécom-
munications; radiotéléphonie mobile; transmission par
satellite; diffusion de programmes de télévision et plus généra-
lement de programmes multimédia (mise en forme informati-
que de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons
musicaux ou non) à usage interactif ou non; émissions radio-
phoniques et télévisées et plus généralement programmes
audiovisuels et multimédia (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons, musi-
caux ou non), à usage interactif ou non; services de télex, télé-
grammes; transmission d'informations par téléscripteur; com-
munication par terminaux d'ordinateurs; services de
transmission d'informations par voie télématique en vue d'ob-
tenir des informations contenues dans des banques de données
et des banques d'images; services de communication sur ré-
seaux informatiques en général; services de location d'appa-
reils et d'instruments de téléinformatique et de télématique;
transmission de communications écrites et d'enregistrements
sonores et/ou visuels; location de modems.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; édition et publication de textes, d'il-
lustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les for-
mes, y compris publications électroniques et numériques, de
supports sonores et/ou visuels, de supports multimédia (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), de programmes multimédia (mise en forme informati-
que de textes et/ou d'images, fixes ou animées), de jeux et no-
tamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disques
compacts et disques compacts audionumériques, sur supports
magnétiques; enseignement et éducation à l'initiation et au per-
fectionnement de toute discipline d'intérêt général; organisa-
tion de séminaires, stages et cours; organisation de conféren-
ces, forums, congrès et colloques; montage de programmes
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d'ima-
ges, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage
interactif ou non; organisation de concours, de jeux et de cam-
pagnes d'information et de manifestations professionnelles ou
non; réalisation et production de programmes d'information, de
divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédia (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux
ou non), à usage interactif ou non; organisation de spectacles;
production et location de films et cassettes y compris de casset-
tes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou
visuels et de supports multimédia (disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte); prêt de livres et
d'autres publications; services de ludothèques, services rendus
par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel;
montage de bandes vidéo; organisation de loteries; organisa-
tion d'expositions à buts culturels et éducatifs.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; hébergement de sites (Internet); services d'échange
de correspondance; services rendus par un franchiseur, à savoir
transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de li-
cences, gérance de droit d'auteur, conception (élaboration) et
exploitation de banques de données et de bases de données ju-
ridiques; programmation pour appareils et instruments électro-
niques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et
télématiques, pour équipements multimédia, programmation
de matériel multimédia; bureaux de rédaction; reportages; ser-
vices de traduction; imprimerie; filmage sur bandes vidéo; ges-
tion de lieux d'expositions; services de location d'ordinateurs,
de logiciels, de scanneurs, de graveurs, d'imprimantes et de pé-

riphériques d'imprimantes; location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données; conception (élaboration) de si-
tes sur des réseaux informatiques mondiaux; travaux de
conception dans le domaine des télécommunications; consulta-
tions et conseils techniques dans le domaine des télécommuni-
cations et de l'informatique; services de location d'appareils et
d'instruments informatiques.

(822) FR, 02.11.1999, 99/820.911.
(300) FR, 02.11.1999, 99/820.911.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 19.10.2000

(151) 30.05.2000 741 868
(732) MWCR S.p.A.

24, Via Palmanova, I-20132 MILANO (Milano) (IT).

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

(531) 25.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque présente une structure complexe, étant cons-

tituée par des éléments littéraux et des éléments graphi-
ques; en particulier, on observe la diction MWCR en ca-
ractères spéciaux de couleur blanche contournée de
noir, cette diction est mise entre deux figures de fantai-
sie, contournées de noir, dont celle supérieure est en
couleur verte, et celle inférieure en couleur rouge.

(591) Blanc, noir, vert et rouge. 
(511) 9 Caisses enregistreuses; appareils optiques, de pesa-
ge et de mesure; appareils automatiques fonctionnant au moyen
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton.

16 Papier; carton; matières adhésives; matériaux im-
primés; machines à écrire; articles de bureau, machines à écrire
électriques.

42 Restauration, programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 30.05.2000, 816719.
(300) IT, 11.01.2000, MI2000C000126.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 19.10.2000

(151) 04.08.2000 741 869
(732) Global Minutes

Telecommunications GmbH
Sonnenallee, 15, D-12047 Berlin (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 38 Télécommunications.

41 Publication et édition de journaux (aussi via Inter-
net ou des réseaux de données).

42 Services d'un fournisseur (provider), à savoir mise
à disposition, location de possibilités d'accès et/ou de temps
d'accès aux réseaux numériques et analogiques.

(822) DE, 20.08.1998, 398 14 291.2/38.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 19.10.2000
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(151) 04.08.2000 741 870
(732) Global Minutes

Telecommunications GmbH
Sonnenallee, 15, D-12047 Berlin (DE).

(531) 16.1; 27.5.
(511) 38 Télécommunications.

41 Publication et édition de journaux (aussi via Inter-
net ou des réseaux de données).

42 Services d'un fournisseur (provider), à savoir mise
à disposition, location de possibilités d'accès et/ou de temps
d'accès aux réseaux numériques et analogiques.
(822) DE, 25.09.1998, 398 19 357.6/38.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 09.08.2000 741 871
(732) Deutscher Paket Dienst

GmbH & Co.
Wailandtstraße, 1, D-63741 Aschaffenburg (DE).

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

(531) 26.3; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. 
(511) 36 Exécution de formalités de douane et d'assurances
de transport.

39 Transport de biens, également en paquets et en pe-
tits colis par automobiles, rail, bateaux et avions; stockage et
remise de paquets et de petits colis.
(822) DE, 19.03.1990, 1156094.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, MD, MK, PL, RO, SI,

SK, UA, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 19.09.2000 741 872
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy, CH-1007 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; promotion des pro-
duits et services de tiers par le moyen d'accords de partenariat
(sponsoring) et de licences en relation avec des manifestations
sportives internationales.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
40 Traitement de matériaux.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
concession de licences de propriété intellectuelle.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilising prepa-
rations; fire extinguishing substances; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives (sticking materials)
for industrial use; unexposed sensitized films.

2 Colouring agents, varnishes, lacquers; anti-rust
and wood deterioration preservatives; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including fuel for
engines) and lighting materials; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters, mate-
rials for dressings; material for filling teeth and dental wax; di-
sinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

6 Base metals and their alloys; metal construction
materials; transportable metallic constructions; metal mate-
rials for railway tracks; non-electrical metal cables and wires;
metallic ironmongery and locksmithing articles; metal tubes
and pipes; safes; goods made of metal not included in other
classes; ores.

7 Machines and machine tools; engines (excluding
engines for land vehicles); machines and machine tools; engi-
nes (excluding those for land vehicles); coupling and transmis-
sion components (excluding those for land vehicles); agricul-
tural implements; egg incubators.

8 Manually-operated hand-held tools and imple-
ments; cutlery, forks and ladles; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire-extinguishers.

10 Veterinary, dental, medical and surgical apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
items; suture equipment.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilation, for water distribu-
tion 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 chro-
nometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching equi-
pment (excluding appliances); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printer's 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 nonmetallic pipes.

18 Leather and artificial leather, as well as articles in
these materials not included in other classes, animal hides, tru-
nks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000 293

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-
mes; goods (not included in other classes) made of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, sea foam (sepiolite), substitutes of all such
materials or of plastic materials.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metals, nor plated); combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes; brush equipment; cleaning
equipment; steelwool, unworked or semiworked glass (except
building glass); glassware, porcelain and earthenware not in-
cluded in other classes.

22 Rope, twine, nets, tents, tarpaulins, sails, bags (not
included in other classes); padding and stuffing materials (ex-
cept for rubber and plastic materials); raw fibrous textile ma-
terials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textile products not included in other

classes; blankets and tablecloths.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; sports' and gymnastics' items not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables, meat and fish;
jellies and jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edi-
ble oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastries and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruit and vege-
tables; 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' requisites; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; third party product and service
promotion services by means of sponsoring and licensing in
connection with international sports events.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

37 Construction services; repair services; installation
services.

38 Telecommunications; television programme broa-
dcasting, television programmes.

39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Catering (food); temporary accommodation; hy-

giene, health and beauty care; veterinary and agricultural ser-
vices; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming; granting of intellectual property licences.

(822) CH, 23.03.2000, 476465.
(300) CH, 23.03.2000, 476465.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, CZ, DZ, EG, HR, KE, LR,

LS, LV, MA, MC, MK, MN, MZ, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, UZ, YU.

(832) LT, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 19.09.2000 741 873
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy, CH-1007 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
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tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; promotion des pro-
duits et services de tiers par le moyen d'accords de partenariat
(sponsoring) et de licences en relation avec des manifestations
sportives internationales.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
40 Traitement de matériaux.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
concession de licences de propriété intellectuelle.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilising prepa-
rations; fire extinguishing substances; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives for industrial use;
unexposed sensitized films.

2 Colouring agents, varnishes, lacquers; anti-rust
and wood deterioration preservatives; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including fuel for
engines) and lighting materials; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters, mate-
rials for dressings; material for filling teeth and dental wax; di-
sinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

6 Base metals and their alloys; metal construction
materials; transportable metallic constructions; metal mate-
rials for railway tracks; non-electrical metal cables and wires;
metallic ironmongery and locksmithing articles; metal tubes
and pipes; safes; goods made of metal not included in other
classes; ores.

7 Machines and machine tools; engines (excluding
engines for land vehicles); machines and machine tools; engi-
nes (excluding those for land vehicles); coupling and transmis-
sion components (excluding those for land vehicles); agricul-
tural implements; egg incubators.

8 Manually-operated hand-held tools and imple-
ments; cutlery, forks and ladles; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire-extinguishers.

10 Veterinary, dental, medical and surgical apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
items; suture equipment.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilation, for water distribu-
tion 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 chro-
nometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching equi-
pment (excluding appliances); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printer's type;
printing blocks.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000 295

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 nonmetallic pipes.

18 Leather and artificial leather, as well as articles in
these materials not included in other classes, animal hides, tru-
nks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-
mes; goods (not included in other classes) made of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, sea foam (sepiolite), substitutes of all such
materials or of plastic materials.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metals, nor plated); combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes; brush equipment; cleaning
equipment; steelwool, unworked or semiworked glass (except
building glass); glassware, porcelain and earthenware not in-
cluded in other classes.

22 Rope, twine, nets, tents, tarpaulins, sails, bags (not
included in other classes); padding and stuffing materials (ex-
cept for rubber and plastic materials); raw fibrous textile ma-
terials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textile products not included in other

classes; blankets and tablecloths.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; sports' and gymnastics' items not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables, meat and fish;
jellies and jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edi-
ble oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastries and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruit and vege-
tables; 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' requisites; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; third party product and service
promotion services by means of sponsoring and licensing in
connection with international sports events.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

37 Construction services; repair services; installation
services.

38 Telecommunications; television programme broa-
dcasting, television programmes.

39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Catering (food); temporary accommodation; hy-

giene, health and beauty care; veterinary and agricultural ser-
vices; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming; granting of intellectual property licences.

(822) CH, 23.03.2000, 476462.

(300) CH, 23.03.2000, 476462.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, CZ, DZ, EG, HR, KE, LR,

LS, LV, MA, MC, MK, MN, MZ, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, UZ, YU.

(832) LT, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 07.09.2000 741 874
(732) TEXTILES WELL (société anonyme)

Usine de l'Elze, F-30120 LE VIGAN (FR).

(531) 19.3; 27.5.
(511) 22 Sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles.

25 Vêtements (habillement), sous-vêtements, bas, col-
lants, chaussettes, lingerie et bonneterie.

(822) FR, 04.04.2000, 00 3 019 136.
(300) FR, 04.04.2000, 00 3 019 136.
(831) BX, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 11.07.2000 741 875
(732) CITYBOX Holding B.V.

424 D, Buikslotermeerplein, NL-1025 WP AMSTER-
DAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 35 Business intermediary services in the rental and
lease/purchase and sale of storage containers, storage space,
sheds, safes/strong boxes, movable constructions, made of me-
tal or other materials, for storage purposes; advertising and
commercial affairs, particularly assistance and advice in setting
up, operating and managing storage companies, providing pu-
blicity for such companies, providing purchasing services for
such companies; franchise services for storage companies;
commercial business services; advisory services concerning
business operations in relation to storage companies; commer-
cial business services to the consumer market in the context of
the operation of storage companies; compilation of statistical
data; trade information; services in the fields of market strate-
gy, marketing research and analysis; business project manage-
ment; opinion polls; business management and economic advi-
ce; professional consultancy and planning concerning the
management of companies; advice concerning business opera-
tions; information about business; management of commercial
affairs; provision of administrative services for the handling of
orders; bookkeeping, administrative services for mail order
companies/for sales via the Internet; administration manage-
ment; administrative processing of transactions, intermediary
business services for bringing into contact suppliers, services
providers and potential clients, the aforementioned services
also rendered for or via the Internet; intermediary business ser-
vices for the rental of storage space, among others via the In-
ternet, or for the offering of goods via websites on the Internet;
making available by means of communications, including the
Internet, electronic data files concerning the aforementioned
goods and services.

36 Safekeeping and safe deposit of securities, files, ar-
chives, administrations, correspondence, bookkeeping and pa-
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pers; custom clearance agencies; rental/lease of immovable
property and of business premises for storage companies.

39 Storage of goods, rental of storage space; rental and
hire (commissioned by third parties) of storage spaces, cold
stores and freezing chambers; storage of goods/products (peris-
hable or otherwise) to promote their durability/keeping proper-
ties; loading and unloading goods; transport, transhipment and
storage and distribution of goods; packaging and repackaging
goods; transport (refrigerated or otherwise) of goods; transport
brokerage; transport reservation; shipbroking services; transit
services; transport and storage of money and valuables, goods
and furniture.

35 Services d'intermédiaires commerciaux dans le ca-
dre de la location, location/achat et de la vente de conteneurs
de stockage, d'aires de stockage, de hangars, de coffres-forts/
coffrets de sûreté, constructions mobiles, en métal ou autres
matériaux, destinés à des opérations de stockage; publicité et
activités commerciales, notamment assistance et prestation de
conseils pour la création, l'exploitation et la gestion de sociétés
d'entreposage, réalisation d'activités publicitaires pour ces so-
ciétés; prestation de services d'achat pour lesdites sociétés;
services de franchisage pour des sociétés d'entreposage; servi-
ces commerciaux pour des entreprises; prestation de conseils
en matière d'opérations commerciales ayant trait à des socié-
tés de stockage; services commerciaux dans le domaine des af-
faires pour le marché de consommation dans le cadre de l'ex-
ploitation de sociétés de stockage; compilation de données
statistiques; prestation d'informations en matière de commer-
ce; services dans les secteurs de la stratégie de marché, de
l'étude et de l'analyse de marchés; gestion de projets commer-
ciaux; sondages d'opinion; gestion d'entreprise et conseil en
économie; conseils et planification à caractère professionnel
en ce qui concerne la gestion de sociétés; prestation de con-
seils en matière d'opérations réalisées par des entreprises; in-
formations portant sur des entreprises; gestion d'activités com-
merciales; mise à disposition de services administratifs pour le
traitement de commandes; comptabilité, services administra-
tifs destinés à des sociétés de vente par correspondance/dans
le cadre de ventes par le biais du réseau Internet; gestion ad-
ministrative; traitement administratif de transactions, services
commerciaux d'intermédiaires destinés à la mise en relation de
fournisseurs, prestataires de services et clients potentiels, les
services précités étant également fournis pour le réseau Inter-
net ou au moyen du réseau Internet; services commerciaux
d'intermédiaires pour la location d'espaces de stockage, no-
tamment fournis par le biais du réseau Internet, ou pour l'offre
de produits par le biais de sites Web sur le réseau Internet;
mise à disposition par des moyens de communication, y com-
pris par le réseau Internet, de fichiers électroniques de don-
nées ayant trait aux produits et services précités.

36 Garde de valeurs et dépôt en coffre-forts de titres,
fichiers, archives, documents administratifs, correspondances,
livres comptables et documents; agences de dédouanement; lo-
cation/crédit-bail de biens immobiliers et de locaux commer-
ciaux pour des sociétés de stockage.

39 Stockage de marchandises, location d'aires de
stockage; location (pour le compte de tiers) d'espaces de stoc-
kage, d'entrepôts frigorifiques et de chambres de congélation;
stockage de marchandises/produits (périssables ou autres) vi-
sant à favoriser leur longévité/durée de conservation; opéra-
tions de chargement et de déchargement de marchandises;
transport, transbordement et entreposage, ainsi que stockage
et distribution de marchandises; emballage et réemballage de
produits; transport (réfrigéré ou autre) de marchandises;
courtage en transport; réservation de transports; services de
courtage maritime; services de transit; transport et stockage
d'argent et d'objets de valeur, de produits et meubles.

(822) BX, 24.09.1998, 636835.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.

Only for classes 35 and 39. / Uniquement pour les classes 35 et
39.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 04.09.2000 741 876
(732) PEJO TRADING

import-export d.o.o.
Koper, Trgovina, marketing,
turizem in storitve
Sermin 7b, SI-6000 Koper (SI).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu et rouge. 
(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 Serviettes hygiéniques, tampons absorbants pour la
menstruation.

16 Couches en papier ou en cellulose (à jeter).
(822) SI, 22.03.2000, 200070536.
(300) SI, 22.03.2000, Z-200070536.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, RO, RU, SK,

UA, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 09.06.2000 741 877
(732) TF1 Entreprises, Société Anonyme

305, avenue Le Jour Se Lève, F-92100 BOULOGNE
(FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.5; 26.4; 29.1.
(511) 16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulo-
se (à l'exception de celles pour incontinents), peintures (ta-
bleaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matière plastique; écussons (ca-
chets en papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes postales, dé-
calcomanies; dessins; gravures; images; photogravures; bandes
en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'or-
dinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres,
cartes à jouer); produits de l'imprimerie; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

35 Service de publicité et informations d'affaires; mise
à jour de documentation publicitaire; services d'aide et de con-
seil pour l'organisation et la direction des affaires; consulta-
tions en affaires; services d'affichage, de distribution de maté-
riel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
notamment pour la vente par correspondance à distance, trans-
frontière ou pas; services rendus par un franchiseur, à savoir
aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industriel-
les ou commerciales; exploitation d'une banque de données ad-
ministratives; services de conseils et d'informations commer-
ciales; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses
formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs
privilégiés; services d'animation commerciale, de promotion
des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, no-
tamment pour la vente par correspondance à distance, trans-
frontière ou pas; services de saisie, de mise en forme, de com-
pilation et de traitement de données et plus généralement
d'enregistrement, de transcription, et de systématisation de
communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou vi-
suels; services d'abonnement pour des tiers à des produits de
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et à des publications, électroniques ou non,
numériques, de produits audiovisuels ou de produits multimé-
dia (mise en forme informatique de textes et/ou d'images fixes
ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif
ou non, sur supports correspondants (disques compacts audio-
numériques, disques vidéo audionumériques); reproduction de
documents; location de tout matériel publicitaire et de présen-
tation commerciale; gestion de fichiers informatiques, publici-

té et conseils en affaires commerciales concernant des services
télématiques; organisation d'expositions à buts commerciaux et
de publicité; abonnement à un service télématique, téléphoni-
que ou informatique (Internet); abonnement à une chaîne de té-
lévision.

(822) FR, 05.01.2000, 00/3.000.247.

(300) FR, 05.01.2000, 00/3.000.247.

(831) BX, ES, HU, IT, PL, PT.

(580) 19.10.2000

(151) 17.05.2000 741 878
(732) Ritter Aluminium Gießerei GmbH

23, Wertstraße, D-73240 Wendlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Unprocessed and partially treated metal castings.

7 Die-casting machines, casting machines, foundry
moulds of metal; cylinder heads, engine blocks and other cas-
tings as finished parts of machines and engines (included in this
class), cylinder heads and engine blocks as finished parts of
land vehicles.

12 Undercarriage parts and other castings as finished
parts of land vehicles (included in this class); wheel carriers;
brake cylinders; main brake cylinders.

6 Pièces moulées en métal à l'état brut et partielle-
ment transformées.

7 Machines à couler sous pression, machines à cou-
ler, moules de fonderie en métal; culasses, blocs moteurs et
moulages en tant que pièces finies de machines et de moteurs
(compris dans cette classe), culasses et blocs moteurs en tant
que pièces finies de véhicules terrestres.

12 Éléments du train roulant et autres pièces moulées
en tant que pièces finies de véhicules terrestres (compris dans
cette classe); porte-roues; cylindres de frein; cylindres de
freins principaux.

(822) DE, 02.03.2000, 399 76 257.4/07.

(300) DE, 03.12.1999, 399 76 257.4/07.

(831) AT, CH, CN, FR, IT.

(832) GB, JP.

(527) GB.

(580) 19.10.2000

(151) 01.08.2000 741 879
(732) Sherrit International Holding B.V.

42 e, Sarphatistraat, NL-1018 GM AMSTERDAM
(NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands.
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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) 27.5; 29.1.
(591) Green, purple, yellow, black and white.  / Vert, mauve,

jaune, noir et blanc. 
(511) 42 Catering, restaurants.

42 Services de restauration, restaurants.

(822) BX, 09.02.2000, 666606.
(300) BX, 09.02.2000, 666606.
(831) AT, BY, CH, CN, CU, DE, ES, FR, IT, KP, MA, MC,

PT, RO, SM, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 20.07.2000 741 880
(732) Merrem André de la Porte B.V.

2, Veilingweg, NL-5301 KM ZALTBOMMEL (NL).
(842) BV, The Netherlands.

(511) 6 Metal building materials, including aluminium/
steel structural transition joint material, manufactured by the
process of explosive bonding.

19 Building materials, not of metal.
6 Matériaux de construction métalliques, notamment

matériaux pour joints de raccords de structures en aluminium/
acier fabriqués par un procédé de soudage à l'explosion.

19 Matériaux de construction, non métalliques.
(822) BX, 31.10.1991, 505715.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 26.09.2000 741 881
(732) PA¯A GIYIM SANAYI VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI
Yildirim Mahallesi Avasköy Yolu, 30/A, BAYRAM-
PA¯A-ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) TR, 23.09.1997, 187871.
(832) CZ, PL.
(580) 19.10.2000

(151) 02.08.2000 741 882
(732) Firma Pfleiderer AG

Ingolstädter Straße 51, D-92318 Neumarkt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Staircases and their parts, steps (not of metal).

19 Escaliers et leurs éléments, marches (non métalli-
ques).

(822) DE, 23.06.2000, 300 13 419.3/19.
(300) DE, 22.02.2000, 300 13 419.3/19.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) NO, SE.
(580) 19.10.2000

(151) 29.08.2000 741 883
(732) A. Kuster Sirocco-Kaffee AG

Hauptstrasse 22, CH-8716 Schmerikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; mélanges de café (prêts à consommer et/ou en
poudre); farines et préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie 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 bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 22.07.1999, 467491.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, LI, PL, RU.
(580) 19.10.2000

(151) 25.08.2000 741 884
(732) CVL Cosmetics SA

1, place du Port, CH-1110 Morges 1 (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

(822) CH, 27.04.1990, 381036.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, RU, SK,

SM.
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(832) LT, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 07.08.2000 741 885
(732) Zimmerli Textil AG

Feldstrasse 25, CH-4663 Aarburg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, y compris lingerie de corps.
(822) CH, 01.03.1981, 309769.
(831) CN, CZ, HU, RO.
(580) 19.10.2000

(151) 05.09.2000 741 886
(732) LABORATOIRES OENO-FRANCE,

Société anonyme
105, chemin de Versailles, F-92500 RUEIL-MALMAI-
SON (FR).

(511) 29 Blancs d'oeufs pour le collage des vins.

(822) FR, 07.03.2000, 00 3 012 439.
(300) FR, 07.03.2000, 00 3 012 439.
(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 19.10.2000

(151) 11.09.2000 741 887
(732) FROMAGERIE GUILLOTEAU

Le Planil, F-42410 PELUSSIN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 29 Lait et produits laitiers; fromages.
29 Milk and dairy products; cheeses.

(822) FR, 04.04.2000, 00 3 020 243.
(300) FR, 04.04.2000, 00 3 020 243.
(831) BX, CH, CZ, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 03.08.2000 741 888
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 29 Oeufs, lait et produits laitiers; fromages; huiles et
graisses comestibles.

29 Eggs, milk and dairy products; cheese; edible oils
and fats.

(822) BX, 08.04.1999, 647869.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE, TM, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 01.09.2000 741 889
(732) THOMSON S.A.

46, Quai Alphonse Le Gallo, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement analogiques et
numériques pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son, d'images ou de données; disques acoustiques; ap-
pareils de radio, de télévision, de téléphonie, de télécinéma; ré-
cepteurs de radio et de télévision; télécommandes;
électrophones, magnétophones, magnétoscopes, appareils à
cassettes et vidéocassettes; encodeurs; décodeurs; appareils et
instruments électriques et électroniques de commande, de ré-
glage, de programmation, de visualisation, de production de
sons et d'images, de données et d'informations.

38 Services de télécommunication, notamment dans le
domaine de la télévision et de réseaux télématiques.

(822) FR, 07.03.2000, 003012472.
(300) FR, 07.03.2000, 003012472.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 01.09.2000 741 890
(732) MADICOB

4, avenue du Parc, F-95100 ARGENTEUIL (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs pour la sécurité incendie, l'évacuation
des fumées et l'aération.

9 Apparatus for fire safety, smoke evacuation and
airing.

(822) FR, 18.04.2000, 00 3 022 461.
(300) FR, 18.04.2000, 00 3 022 461.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 07.09.2000 741 891
(732) UNICER - UNIÃO CERVEJEIRA, S.A.

LEÇA DO BALIO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

(822) PT, 28.02.2000, 338 874.
(831) BX, CH, ES, FR, MZ.
(580) 19.10.2000

(151) 08.09.2000 741 892
(732) DESINFECCIONES ALCORA, S.A.

Avenida Cataluña, 22, E-50014 ZARAGOZA (ES).
(842) S.A., ESPAGNE.
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(531) 27.5.
(511) 39 Transport, distribution et entreposage d'appareils
d'ionisation pour l'eau.

39 Transport, distribution and storing of water ionisa-
tion apparatus.
(822) ES, 05.08.1997, 2075918.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, EG, FR, IT, MA, PT, RU.
(832) TR.
(580) 19.10.2000

(151) 05.09.2000 741 893
(732) LEROY-SOMER

Boulevard Marcellin Leroy, F-16015 ANGOULEME
CEDEX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FR.

(511) 7 Réducteurs (non électriques).
9 Réducteurs électriques et électromagnétiques.
7 Reducers (non electric).
9 Electric and electromagnetic reducers.

(822) FR, 08.03.2000, 00 3 012 812.
(300) FR, 08.03.2000, 00 3 012 812.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 24.05.2000 741 894
(732) SEPHORA HOLDING

80, rue Taitbout, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.11; 27.1.
(511) 3 Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette;
eaux de Cologne; bases pour parfums; huiles essentielles;
pots-pourris odorants; encens; produits cosmétiques pour les
soins de la peau; produits pour les soins des ongles; prépara-
tions cosmétiques pour l'amincissement; lotions à usage cos-
métique; lotions pour la peau; crèmes fluides; serviettes impré-
gnées de lotions cosmétiques; lotions pour les mains; masques
de beauté; crèmes pour les mains, crème pour blanchir la peau;
produits pour le soin des lèvres; crèmes pour le soin des che-
veux; produits démêlants; lotions capillaires; dépilatoires, cire
à épiler; produits de rasage; savon à barbe; mousse à raser; pro-
duits après-rasage; produits antisolaires; préparations pour fa-
voriser le bronzage de la peau; préparations autobronzantes;
produits de toilette; dentifrices; savons cosmétiques; savons

pour la toilette; shampooing; gels pour la douche; gels pour le
bain; huiles pour le bain; sels pour le bain; produits moussants
pour le bain; perles pour le bain; talc pour la toilette, laits de
toilette; huiles pour les bébés; poudres pour les bébés; produits
de maquillage, produits de démaquillage; rouge à lèvres; mas-
caras pour cils; mascaras pour cheveux; vernis à ongles; pro-
duits pour le démaquillage des ongles; fards à joues; poudres
pour la maquillage; ombres à paupières; crayons pour les yeux;
crayons pour les sourcils; crayons pour les joues; décolorants
pour les cheveux; teintures pour la barbe; teintures pour che-
veux; crèmes ou gels pour fixer la coiffure; laques pour les che-
veux; brillantine; ongles postiches; cils postiches; adhésifs
(matières collantes) et motifs décoratifs à usage cosmétique; ta-
touages temporaires pour le corps et les ongles.

35 Démonstration de produits; diffusion (distribution)
d'échantillons; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; promotion des ventes (pour des tiers); mar-
chandisage; marchandisage adapté aux magasins en libre-ser-
vice.

42 Salons de beauté; services de consultation et de
conseils dans le domaine de la parfumerie, de la cosmétique, du
maquillage et de la beauté.

3 Perfumery goods; perfumes; eau de toilette; eau de
cologne; perfume bases; essential oils; potpourris; incense;
cosmetic preparations for skin care; nail-care products; cos-
metic preparations for slimming purposes; cosmetic lotions;
skin lotions; fluid-texture creams; cosmetic wipes; hand lo-
tions; beauty masks; hand creams, skin whitening creams; lip
care preparations; hair care creams; hair conditioners; hair
lotions; depilatory preparations, depilatory wax; shaving pre-
parations; shaving soap; shaving foams; after-shave prepara-
tions; sun-care products; sun-tan enhancers; self-tans; toilet
preparations; dentifrices; cosmetic soaps; soaps for toilet
purposes; shampoos; shower gels; bath gels; bath oils; bath
salts; bubble baths; bath beads; talcum powder for toilet use,
cleansing milk; baby oils; baby powders; make-up, make-up
removing preparations; lipsticks; mascara; hair mascara; nail
varnish; nail-polish removers; blush; make-up powders; eyes-
hadows; eyeliner pencils; eyebrow pencils; blush pencils; hair
bleaching preparations; beard dyes; hair dyes; hair styling
creams and gels; hair sprays; brilliantine; false nails; false
eyelashes; adhesives and decorative transfers for cosmetic
purposes; wash-out body and nail tattoos.

35 Demonstration of goods; distribution of samples;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; sales promotion (for third parties); merchandising;
marketing for self-service shops.

42 Beauty salons; advisory and consultancy services
within the areas of perfumes, cosmetics, make-up and beauty
care.

(822) FR, 26.11.1999, 99825811.
(300) FR, 26.11.1999, 99825811.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 15.08.2000 741 895
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej, 277, DK-8260 Viby J (DK).
(842) Co-operative Society with a limited liability, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and dairy products, including yogurt and
drinks based hereon.
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30 Drinks produced on the basis of coffee, tea, cocoa
and/or chocolate; powders and preparations for making cap-
puccino, cocoa, chocolate, coffee and tea beverages.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Lait et produits laitiers, notamment yaourt et bois-
sons qui en sont constituées.

30 Boissons fabriquées à base de café, thé, cacao et/
ou chocolat; poudres et préparations destinées à la fabrication
de boissons au cappuccino, cacao, chocolat, café et thé.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

(822) DK, 08.08.2000, VA 2000 03335.
(300) DK, 08.08.2000, VA 2000 03335.
(832) FI, NO, SE.
(580) 19.10.2000

(151) 03.08.2000 741 896
(732) DSM N.V.

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

(511) 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie fourragère et à l'agriculture (à l'exception des fongici-
des, des herbicides et des produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles); engrais pour les terres.

31 Aliments pour animaux et additifs pour fourrages
non à usage médical.

(822) BX, 04.02.2000, 661746.
(300) BX, 04.02.2000, 661746.
(831) DE, FR.
(580) 19.10.2000

(151) 04.08.2000 741 897
(732) THE CAPITAL MARKETS COMPANY

naamloze vennootschap
16, Groenenborgerlaan, B-2610 ANTWER-
PEN-WILRIJK (BE).

(511) 9 Ordinateurs, équipement périphérique, logiciels.
36 Services financiers, notamment investissements.
42 Programmation d'ordinateurs, consultation en ma-

tière d'ordinateurs; développement de logiciels; reconstitution
de bases de données.

9 Computers, peripheral equipment, software.
36 Financial services, especially investments.
42 Computer programming, computer consultancy;

computer software development; database reconstruction.

(822) BX, 30.05.2000, 664201.
(300) EM, 10.02.2000, 001502210.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) JP.
(580) 19.10.2000

(151) 26.07.2000 741 898
(732) WAKIYASU Shuji

No. 401, Excellnce Matsudo Sanbankan 55-1, Kogasa-
ki, Matsudo-shi, Chiba 271-0068 (JP).

(842) Corporation Limited.

(531) 24.15; 27.5.

(511) 36 Purchase and sales transaction of derivative finan-
cial products (interest-rate swaps, interest-rate options, curren-
cy swaps, currency option); brokerage, commission or repre-
sentation of purchase and sales transaction of derivative
financial products (interest-rate swaps, interest-rate options,
currency swaps, currency options); evaluation and information
service of the values of financial products and derivative pro-
ducts; domestic exchange transactions; loaning of valuable se-
curities; acquisition and transfer of money credit; money ex-
changing; undertaking of financial future operation; foreign
exchange transactions; purchase and sales of valuable securi-
ties; operation of securities index futures; transaction of secu-
rities option and transaction of foreign market securities future;
brokerage, commission or representation of purchase and sales
of valuable securities, transaction of securities index futures,
transaction of securities options and transaction of foreign mar-
ket securities futures; brokerage, commission or representation
of consignment of purchase and sales of valuable securities,
transaction of securities index futures and transaction of secu-
rities options in securities markets; brokerage, communication
or representation of consignment of purchase and sales of va-
luable securities in foreign securities markets and transaction
of foreign market securities index future, and undertaking of
transactions in the commodity futures market.

36 Transactions concernant l'achat et la vente de pro-
duits financiers dérivés (échange de taux d'intérêts, options sur
les taux d'intérêt, échange de devises, options sur les devises);
courtage, commande ou représentation concernant des opéra-
tions d'achat et de vente de produits financiers dérivés (échan-
ge de taux d'intérêt, options sur les taux d'intérêt, échange de
devises, options sur les devises); service d'évaluation et d'in-
formation concernant la valeur de produits financiers et de
produits dérivés; transactions de change sur le marché inté-
rieur; prêt de valeurs mobilières; acquisition et transfert de
crédits; opérations de change; réalisation d'opérations sur ins-
truments financiers à terme; opérations de change en devises;
achat et vente de valeurs mobilières; opérations portant sur
l'indice des valeurs mobilières à terme; transactions d'options
sur les valeurs mobilières et transactions relatives aux valeurs
mobilières à terme sur le marché extérieur; courtage, com-
mande ou représentation concernant l'achat et la vente de va-
leurs mobilières, transactions portant sur l'indice des valeurs
mobilières à terme; transactions sur les options de valeurs mo-
bilières à terme sur le marché extérieur; courtage, commande
ou représentation concernant l'achat et la vente en consigna-
tion de valeurs mobilières, transactions portant sur l'indice des
valeurs mobilières à terme et transactions relatives aux options
de valeurs mobilières sur le marché des valeurs mobilières;
courtage, communication ou représentation d'achat et de vente
en consignation de valeurs mobilières sur les marchés étran-
gers des valeurs mobilières et transactions concernant l'indice
des valeurs mobilières à terme sur le marché extérieur, et réa-
lisation de transactions sur le marché des produits de base à
terme.

(821) JP, 02.09.1999, 1999-079265.

(832) CH, DE, FR, GB.
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(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 19.07.2000 741 899
(732) BAYDEMIRLER TEKSTIL SANAYI

VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Vasifçinar Cad. No: 89, SULTANHAMAM, IS-
TANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 24 Adhesive fabric for application by heat, banners,
bath linen (except clothing), bed blankets, bed clothes, bed co-
vers, bed covers of paper, bed linen, bedspreads, brocades,
bunting, coasters (table linen), coverlets (bedspreads), covers
for cushions, curtains of textile or plastic, diapered linen, dimi-
ty, fabric of imitation animal skins; fabric, impervious to gases;
fabrics for textile use, face towels of textile; fiberglass fabrics,
for textile use; filtering materials of textile, flags (not of paper),
flannel (fabric), frieze (cloth), glass-cloth; gummed cloth, other
than for stationery; handkerchiefs of textile, household linen,
jute fabric, knitted fabric, labels (cloth), linen cloth, lining fa-
bric for shoes, linings (textile), textile material, mattress co-
vers, mosquito nets; napkins, of cloth; net curtains, non-woven
textile fabrics, oilcloth (for use as tablecloths), pillow shams,
pillowcases, place mats of textile, quilts, serviettes of textile,
sheets (textile), shrouds, table cloths (not of paper), table linen
(textile), table mats (not of paper), table napkins of textile, table
runners; tapestry (wall hangings), of textile; tick (linen), towels
of textile, upholstery fabrics, wall hangings of textile, woolen
fabric, furniture coverings, travelling rugs.

25 Aprons (clothing), bath robes, bathing drawers, ba-
thing suits, bathing trunks, beach clothes, bodices (lingerie),
brassieres, breeches (for wear), camisoles, chemisettes, (shirt
fronts), clothing, clothing for gymnastics, clothing of imita-
tions of leather, clothing of leather, coats, corsets (underclo-
thing), costumes, drawers (clothing), jackets (clothing), jerseys
(clothing), knitwear (clothing), outer clothing, overalls, over-
coats, pyjamas, pants, petticoats, pullovers, shirts, skirts, sports
jersey, suits, sweaters, swimsuits, tee-shirts, tights, underpants,
uniforms, vests, foot wear, headgear, babies' diapers of textile,
babies' napkins of textile, babies' pants.

26 Artificial flowers, artificial fruits, artificial garlan-
ds, badges for wear, belt clasps, needles, bodkins; boxes, not of
precious metal, for needles; braids, brooches (clothing accesso-
ries), buckles (clothing accessories), buttons, ribbons, embroi-
deries, false hair, false hems, false moustaches, festoons, frills

(lacework), hair bands; hair curlers (other than hand imple-
ments), non electric; hair curling pins, hair grips (slides), hair
nets, hair ornaments, hair pins, hooks (haberdashery); needle
cases, not of precious metal; needle cushions, ornamental no-
velty badges (buttons), pin cushions, pins (other than jewelry),
rosettes (haberdashery), sewing boxes, sewing needles, shoe
buckles, shoe fasteners, shoe hooks, laces, shoulder pads for
clothing, slide fasteners (zippers), snap fasteners, toupees, tres-
ses of hair, trimmings for clothing, zip fasteners, zippers.

24 Tissus adhésifs thermocollants, banderoles, linge
de bain (à l'exception de vêtements), couvertures de lit, literie
(linge), dessus de lit, dessus de lit en papier, linge de lit, cou-
vre-lits, brocarts, étamine, dessous de carafes (linge de table),
couettes (dessus de lit), housses pour coussins, rideaux en ma-
tières textiles ou en matières plastiques, linge ouvré, basins,
tissus imitant la peau d'animaux; tissus, imperméables au gaz;
tissus à usage textile, gants de toilette en matières textiles; tis-
sus en fibres de verre, à usage textile; matières filtrantes en
matières textiles, drapeaux (non en papier), flanelle (tissu), fri-
se (étoffe), essuie-verre; toiles gommées autres que pour la pa-
peterie; mouchoirs de poche en matières textiles, linge de mai-
son, toile de jute, tissus tricotés, étiquettes (en tissu), tissus de
lin, étoffes à doublure pour chaussures, doublures (matières
textiles), matières textiles, housses de matelas, moustiquaires;
serviettes de table, en tissu; voilages, tissus non tissés, toiles ci-
rées (utilisées comme nappes), housses d'oreillers, taies
d'oreillers, napperons individuels en matières textiles, courte-
pointes, serviettes de table en matières textiles, draps (textiles),
linceuls, nappes (non en papier), linge de table (en matière tex-
tile), napperons et dessous-de-plat (non en papier), serviettes
de table en matières textiles, chemins de table; tapisseries (ten-
tures murales), en matière textile; coutil à matelas (linge), es-
suie-mains en matières textiles, tissus d'ameublement, tentures
murales en matières textiles, lainages, revêtements de meubles,
plaids.

25 Tabliers (vêtements), peignoirs de bain, caleçons
de bain, maillots de bain, slips de bain, vêtements de plage,
corsages (lingerie féminine), soutiens-gorge, culottes (vête-
ments simples), camisoles, chemisettes, (plastrons de chemi-
ses), vêtements, vêtements de gymnastique, vêtements en cuir
synthétique, vêtements en cuir, manteaux, corsets (sous-vête-
ments), tailleurs, caleçons (vêtements), vestes (vêtements), jer-
seys (vêtements), tricots (vêtements), vêtements de dessus,
combinaisons, pardessus, pyjamas, slips, jupons, pullovers,
chemises, jupes, maillots, complets, chandails, maillots de
bain, tee-shirts, collants, culottes, uniformes, maillots de
corps, chaussures, articles de chapellerie, couches pour bébés
en matières textiles, langes pour bébés en matières textiles,
couches-culottes.

26 Fleurs artificielles, fruits artificiels, guirlandes ar-
tificielles, insignes à porter, fermoirs de ceintures, aiguilles,
passe-lacets; boîtes, non en métaux précieux, pour aiguilles;
galons, broches (accessoires d'habillement), boucles (acces-
soires de vêtements), boutons, rubans, (broderie), cheveux pos-
tiches, faux ourlets, moustaches postiches, festons, jabots (den-
telle), bandeaux pour les cheveux; bigoudis (autres qu'outils
actionnés manuellement), non électriques; épingles à perma-
nente, pinces à cheveux (barrettes), résilles, articles décoratifs
pour les cheveux, épingles à cheveux, crochets (articles de
mercerie); aiguilliers non en métaux précieux; coussinets à
aiguilles, badges ornementaux fantaisie (boutons), pelotes
d'épingles, épingles (autres qu'articles de bijouterie), cocardes
(articles de mercerie), boîtes à couture, aiguilles à coudre,
boucles de souliers, agrafes pour chaussures, crochets pour
chaussures, lacets, épaulettes pour vêtements, fermetures à
glissière, boutons-pression, toupets, tresses de cheveux, guim-
perie, fermetures éclair, glissières.

(821) TR, 06.06.2000, 2000/11047.
(832) CH, CN, CZ, GE, HU, KP, LT, LV, MA, MD, PL, RO,

SK, TM, YU.
(580) 19.10.2000
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(151) 07.09.2000 741 900
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

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

16 Manuels et guides d'utilisation sous forme de pro-
duits imprimés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs piè-
ces, comprises dans cette classe.

(822) DE, 27.04.2000, 30022755.8/12.
(300) DE, 23.03.2000, 30022755.8/12.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
Class 12 only. / Pour la classe 12 uniquement.
(580) 19.10.2000

(151) 07.09.2000 741 901
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

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

16 Manuels et guides d'utilisation sous forme de pro-
duits imprimés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs piè-
ces, comprises dans cette classe.

(822) DE, 13.04.2000, 30020675.5/12.
(300) DE, 17.03.2000, 30020675.5/12.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
Class 12 only. / Classe 12 uniquement.
(580) 19.10.2000

(151) 04.08.2000 741 902
(732) SIFACO BENELUX S.A.

Parc Industriel, B-7170 MANAGE (BE).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, smokers' articles,
matches.

(822) BX, 20.12.1996, 606679.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 20.07.2000 741 903
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, dairy products; namely drinking milk; clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir; cream, soft
white cheese; soft white cheese with fruits and herbs; desserts
consisting essentially of milk and spices with gelatine and/or
starch as binders, butter, clarified butter, cheese and cheese
preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yo-
ghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, edible ice powder for ice cream, long-li-
fe cakes and pastries, especially finished cakes and waffels,
chocolate and chocolate goods.

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire; lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
képhir; crème, fromage blanc; fromage blanc aux fruits et aux
fines herbes; desserts essentiellement constitués de lait et
d'épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon comme liant,
beurre, beurre clarifié, fromage et préparations à base de fro-
mage, lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires,
yaourt diététique à usage non médical.

30 Poudings, poudre de glaces comestibles pour crè-
mes glacées, gâteaux et pâtisseries de longue conservation, no-
tamment gâteaux et gaufres préparés, chocolat et produits de
chocolat.

(822) DE, 29.05.2000, 300 27 931.0/29.
(300) DE, 11.04.2000, 300 27 931.0/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 12.05.2000 741 904
(732) FINGROUP ALLEGREZZA S.P.A.

7/A, Via Mazzini, I-61049 FERMIGNANO (IT).

(531) 27.5.
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(571) Marque consistant dans le nom "ALLEGREZZA" en
caractères moulés, majuscules en négatif.

(511) 19 Planches en bois pour les revêtements, les plan-
chers et les combles, bois pour la construction, bois travaillé et
semi-travaillé; portes non métalliques.

20 Meubles, étagères, chaises, tables, miroirs, plinthes
en bois, couvre-fils en bois pour les cadres.

(822) IT, 12.05.2000, 811.873.
(300) IT, 24.12.1999, MC99C0000319.
(831) FR, RO.
(580) 19.10.2000

(151) 30.08.2000 741 905
(732) GROUPE LACTALIS,

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de surveillance
10, rue Adolphe Beck, F-53000 LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres, magazines, bro-
chures, manuels, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), publications, revues périodiques,
imprimés, photographies.

29 Poisson, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits lai-
tiers, huiles et graisses comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences), animaux vivants, ali-
ments pour animaux, fruits et légumes frais, plantes et fleurs
naturelles, aliments pour bestiaux, produits pour engraissement
des animaux, fourrage, blé, foin, fruits frais, froment, levure
pour bestiaux.

42 Soins médicaux, services vétérinaires, services
d'agriculture, recherche scientifique et industrielle, élevage
d'animaux, analyse chimique, consultation en matière d'éleva-
ge d'animaux, consultation sur la protection de l'environne-
ment, pensions pour animaux, contrôle sanitaire en matière
agricole, contrôle sanitaire concernant l'élevage d'animaux,
contrôle de qualité, notamment contrôle de la qualité du lait,
services d'identification des animaux, consultation profession-
nelle (sans rapport avec la conduite des affaires).

(822) FR, 29.03.2000, 00/3.019.958.
(300) FR, 29.03.2000, 00/3.019.958.
(831) BX.
(580) 19.10.2000

(151) 07.09.2000 741 906
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

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

16 Manuels et guides d'utilisation sous forme de pro-
duits imprimés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs piè-
ces, comprises dans cette classe.

(822) DE, 27.04.2000, 30022765.5/12.
(300) DE, 23.03.2000, 30022765.5/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
Class 12 only. / Classe 12 uniquement.
(580) 19.10.2000

(151) 01.08.2000 741 907
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

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

(531) 3.4; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Différences teintes de bleu, différentes teintes de vert,

noir, blanc, rose et rouge. 
(511) 29 Lait, produits laitiers, y compris fromage, beurre
(allégé ou non), crème, crème fraîche, lait condensé, lait en
poudre, crème pour le café, babeurre, yaourt, fromage blanc,
petit-lait, protéine pour la consommation humaine, produits
laitiers aromatisés aux fruits, aux jus de fruits, aux aromati-
sants, aux noix ou à d'autres additifs compris dans cette classe;
boissons lactées où le lait prédomine, y compris celles conte-
nant du cacao ou du café; huiles et graisses comestibles; com-
potes; margarine (allégée ou non); succédanés du lait et de la
crème pour le café (y compris "creamers" et "whiteners").

30 Boissons à base de chocolat, de cacao ou de café;
chocolat au lait (boisson); boissons à base de cacao ou de café
contenant du lait; mets préparés à base de farine et de céréales;
bouillie alimentaire à base de lait; pouding et autres desserts
semblables contenant ou non des fruits, des jus de fruits, des
noix, des aromatisants ou d'autres additifs; glaces comestibles,
y compris sorbets et préparations pour faire des glaces.

32 Boissons non alcoolisées, y compris boissons à
base d'extraits de fruits; jus de fruits et boissons de fruits, y
compris boissons de fruits contenant du petit-lait; boissons à
base de jus de fruits contenant des produits laitiers; sorbets
(boissons); sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) BX, 02.02.2000, 664374.
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(300) BX, 02.02.2000, 664374.
(831) DE.
(580) 19.10.2000

(151) 16.08.2000 741 908
(732) Micro Compact Car smart GmbH

8, Industriestrasse, D-71272 Renningen (DE).
(842) GmbH (Company with limited liability), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).

(822) DE, 18.07.2000, 30036719.8/12.
(300) DE, 15.05.2000, 300 36 719.8/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 26.04.2000 741 909
(732) Dieter Ludwikowski

Zum Altrheinufer 17, D-47495 Rheinberg (DE).

(531) 19.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports de données avec programmes ou informa-
tions enregistrés.

35 Agences de publicité.
38 Services d'un fournisseur Internet, à savoir commu-

nications par terminaux d'ordinateur et transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateur.

41 Publication d'informations par l'Internet ou par
d'autres moyens électroniques.

42 Services d'un fournisseur de service Internet, servi-
ces d'un designer de sites web.

(822) DE, 30.03.2000, 399 43 872.6/42.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.10.2000

(151) 13.09.2000 741 910
(732) Wolford Aktiengesellschaft

1, Wolfordstraße, A-6901 BREGENZ (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, bas, articles de corseterie, chaussures.

25 Clothing, stockings, corsetry articles, footwear.

(822) AT, 16.08.2000, 190 269.
(300) AT, 03.05.2000, AM 3252/2000.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 04.08.2000 741 911
(732) SIFACO BENELUX SA

Parc Industriel, B-7170 MANAGE (BE).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, smokers' articles,
matches.

(822) BX, 20.12.1996, 606680.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 05.09.2000 741 912
(732) CMA CGM, société anonyme

4, quai d'Arenc, F-13002 MARSEILLE (FR).

(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

(822) FR, 07.04.2000, 00 3 020 070.
(300) FR, 07.04.2000, 00 3 020 070.
(831) CN.
(580) 19.10.2000

(151) 11.09.2000 741 913
(732) FROMAGERIE GUILLOTEAU

Le Planil, F-42410 PELUSSIN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 29 Lait et produits laitiers; fromages.

(822) FR, 04.04.2000, 00 3 020 242.
(300) FR, 04.04.2000, 00 3 020 242.
(831) BX, CH, CZ, PL.
(580) 19.10.2000

(151) 28.07.2000 741 914
(732) VOETS PATRICK

149, Av. Voltaire, B-1030 BRUXELLES (BE).
(750) VOETS PATRICK, B.P. 135 - Bur 3, B-1030

BRUXELLES (BE).
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(531) 2.7; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

41 Education, enseignement, instruction, cours tels
que cours de ballet, auto-écoles, enseignement par correspon-
dance, cours de chant, de danse et de musique; montage de pro-
grammes d'enseignement pour la radio et la télévision, cours de
sport, cours linguistiques, enseignement pré-scolaire; exploita-
tion de jardins botaniques, de musées, de jardins zoologiques et
de piscines; production de films; location de films; services
d'imprésario; interprétations musicales et divertissements, éga-
lement radiophoniques ou télévisés; représentations théâtrales;
organisation de manifestations sportives; location de décors de
théâtre; location de postes de radio ou de télévision; prêt et dif-
fusion de livres et de revues; publication et édition de livres,
journaux et revues; exposition et dressage d'animaux; cirques;
organisation de loteries; les services précités étant proposés
également par voie de télécommunication en duo ou en réseaux
(tels qu'Internet, émissions radiophoniques/télévisées).

42 Services rendus par des maisons de retraite et des
maisons pour handicapés; services d'architectes, d'acousti-
ciens, de musicologues, de musicothérapeutes, de musiciens,
de physiciens, d'électro-acousticiens, de médecins, de psycho-
motriciens, de psychologues; clubs de rencontres; programma-
tion pour ordinateurs; services de consultations techniques, lo-
cation d'appareillage de traitement de l'information, essai de
matériaux; les services précités étant proposés également par
voie de télécommunication en duo ou en réseaux (tels qu'Inter-
net, émissions radiophoniques/télévisées).

9 Scientific, nautical, surveying, electric (not inclu-
ded in other classes), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection), res-
cue (life-saving) and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; fire extinguishers.

41 Education, teaching, instruction services, courses
such as ballet lessons, driving schools, correspondence cour-
ses, singing, dance and music lessons; production of educatio-
nal radio and television programs, sports lessons, language

lessons, preschool education; operation of botanical gardens,
museums, zoological gardens and swimming pools; film pro-
duction; film rental; services of an impresario; musical perfor-
mances and entertainment, also on radio or television; theater
performances; organization of sporting events; rental of stage
scenery; rental of radio or television sets; book and magazine
lending and dissemination; book, newspaper and magazine pu-
blishing and editing; animal display and training services; cir-
cuses; operating lotteries; the above services being provided
also via telecommunication facilities in pairs or via networks
(such as the Internet, radio/television broadcasts).

42 Services provided by retirement homes and nursing
homes; services rendered by architects, acoustics specialists,
musicologists, music therapists, musicians, physicists,
electro-acoustic engineers, physicians, psychomotility experts,
psychologists; dating services; computer programming; engi-
neering consulting services, rental of data processing equip-
ment, material testing; the above services being provided also
via telecommunication facilities in pairs or via networks (such
as the Internet, radio/television broadcasts).

(822) BX, 01.12.1999, 666452.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 21.07.2000 741 915
(732) Auriga International S.p.r.l.

2, Chemin des Roussettes, B-1410 WATERLOO (BE).

(511) 3 Parfumerie; cosmétiques; lotions pour les cheveux.

(822) BX, 07.03.2000, 667312.
(300) BX, 07.03.2000, 667312.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 11.09.2000 741 916
(732) FROMAGERIE GUILLOTEAU

Le Planil, F-42410 PELUSSIN (FR).

(511) 29 Lait et produits laitiers, fromages.

(822) FR, 04.04.2000, 00 3 020 246.
(300) FR, 04.04.2000, 00 3 020 246.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 19.10.2000

(151) 24.07.2000 741 917
(732) ZAPPYKID.COM, naamloze vennootschap

9, Ankerrui, B-2000 Antwerpen (BE).

(511) 3 Produits pour le soin des bébés, non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.

(822) BX, 08.02.2000, 668601.
(300) BX, 08.02.2000, 668601.
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(831) DE, FR.

(580) 19.10.2000

(151) 26.07.2000 741 918
(732) TOLKOWSKY Gabriël S.

Rubenslei, 8, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; diamants; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 28.02.2000, 667305.

(300) BX, 28.02.2000, 667305.

(831) CH, RU.

(580) 19.10.2000

(151) 31.07.2000 741 919
(732) WANIMO

60, Cours Lafayette, F-69421 LYON CEDEX 03 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 42 Informations et conseils en matière vétérinaire.

42 Information and advice on veterinary matters.

(822) FR, 14.02.2000, 00 3 008 248.

(300) FR, 14.02.2000, 00 3 008 248.

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

(832) GB, JP.

(527) GB.

(580) 19.10.2000

(151) 01.09.2000 741 920
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale

Agro-Alimentaire

170 Bis, Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 2.7; 7.15; 8.3; 14.7; 29.1.

(511) 29 Fromages.
29 Cheese.

(822) FR, 23.03.2000, 00 3 017 463.

(300) FR, 23.03.2000, 00 3 017 463.

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

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

(527) GB.

(580) 19.10.2000

(151) 11.08.2000 741 921
(732) FÁBRICA DE TINTAS LEME, S.A.

Rua da Fonte Cova freguesia da Barca, P-4470 MAIA
(PT).

(541) caractères standard.

(511) 2 Peintures, agglutinants pour peintures, diluants
pour peintures, épaississants pour couleurs, liants pour peintu-
res, vernis, sumac pour les vernis, émaux (vernis), émaux pour
la peinture, diluants pour couleurs, liants pour couleurs, cou-
leurs, laques, diluants pour laques et gommes-laques.

(822) PT, 15.01.1997, 312 602.

(831) DE, ES.

(580) 19.10.2000

(151) 11.09.2000 741 922
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE

DU LEON-SILL, (SA)
Le Raden, F-29820 PLOUVIEN (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange Pantone 137 et vert Pantone 368. "La Potagère"

en caractères blancs sur fond vert encadré d'orange.
(511) 29 Potages.
(822) FR, 18.11.1992, 92.443.026.
(831) CN.
(580) 19.10.2000

(151) 15.09.2000 741 923
(732) POLYMEX INTERNATIONAL

14, Quai de la Loire, F-75019 PARIS (FR).
(842) E.U.R.L., France.

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

(531) 3.13; 26.4; 26.5; 27.5; 29.1.
(511) 2 Peintures (à l'exception des peintures isolantes) en
aérosol.

2 Paints (excluding insulating paints) in spray form.
(822) FR, 13.04.2000, 00.3.021.339.
(300) FR, 13.04.2000, 00.3.021.339.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 06.09.2000 741 924
(732) BLEU ELECTRIQUE

Rue des Frères Maurras ZAC Saumaty Seon, F-13016
MARSEILLE (FR).

(511) 11 Appareil de traitement de l'eau.

(822) FR, 07.10.1998, 98/754055.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 29.08.2000 741 925
(732) SOCIETE THIBEAU (société anonyme)

191, Rue des Cinq Voies, F-59200 TOURCOING (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Cardes (machines textiles).

7 Cards (textile machines).
(822) FR, 10.04.2000, 00 3 021 463.
(300) FR, 10.04.2000, 00 3 021 463.
(831) CN, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 15.09.2000 741 926
(732) LABORATOIRE BIOES

(Société anonyme)
38, Boulevard Henri Sellier, F-92150 SURESNES
(FR).

(511) 5 Timbres à appliquer sur toutes surfaces, en particu-
lier sur la peau humaine, pour éloigner les moustiques et cer-
tains autres insectes piqueurs.

(822) FR, 23.03.2000, 00 3 016 409.
(300) FR, 23.03.2000, 00 3016409.
(831) BX, DE, IT, MA, MC, PL.
(580) 19.10.2000

(151) 04.08.2000 741 927
(732) Watts Industries Europe B.V.

14, Kollergang, NL-6961 LZ EERBEEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 1.15; 27.5.
(511) 6 Tuyaux métalliques et garnitures et accessoires en
métal destinés aux produits précités non compris dans d'autres
classes.

7 Raccords, vannes et pompes (organes de machi-
nes).

9 Appareils de mesure électroniques.
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11 Installations de circuits d'eau potable; équipements
sanitaires; installations de chauffage; appareils pour le traite-
ment de l'air.

17 Clapets en caoutchouc; tuyaux flexibles non métal-
liques.

20 Valves et leurs garnitures en matières plastiques
non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 04.02.2000, 666459.

(300) BX, 04.02.2000, 666459.
(831) AT, CH, DE.

(580) 19.10.2000

(151) 04.08.2000 741 928
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 01.03.2000, 666610.

(300) BX, 01.03.2000, 666610.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) TR.

(580) 19.10.2000

(151) 02.08.2000 741 929
(732) BRIDGESTONE/FIRESTONE

EUROPE S.A.
9, Belgicastraat, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(511) 9 Logiciels.
12 Véhicules; pneus, roues, amortisseurs et freins,

tous pour véhicules; pièces détachées pour véhicules comprises
dans cette classe.

9 Computer software.
12 Vehicles; tires, wheels, shock absorbers and bra-

kes, all for vehicles; spare parts for vehicles included in this
class.

(822) BX, 18.02.2000, 660494.

(300) BX, 18.02.2000, 660494.
(831) DE, ES, FR, IT.

(832) GB.
(527) GB.

(580) 19.10.2000

(151) 02.08.2000 741 930
(732) N.V. JAN SCHOTS

naamloze vennootschap
8, Lucashoeve, B-2150 BORSBEEK (BE).

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

(531) 2.7; 4.1; 8.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, différentes teintes de rouge, vert, brun, jau-

ne, pourpre, rose, gris, or et bleu. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences) non compris dans
d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux,
malt.

(822) BX, 15.03.2000, 664940.
(300) BX, 15.03.2000, 664940.
(831) DE, FR.
(580) 19.10.2000

(151) 02.08.2000 741 931
(732) EDL - B&M, société anonyme

7, avenue Paul-Henri Spaak, B-1060 BRUXELLES
(BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques non com-
pris dans d'autres classes, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie) non compris dans d'autres classes; produits de l'imprime-
rie; 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 bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); papier d'emballage,
sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières
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plastiques (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures) non compris dans
d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) BX, 16.03.2000, 664941.
(300) BX, 16.03.2000, 664941.
(831) FR.
(580) 19.10.2000

(151) 04.08.2000 741 932
(732) Coöperatie Cosun U.A.

100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 30 Sucre; produits à base de sucre; mélasse et sirop de
mélasse; miel.

(822) BX, 18.02.2000, 666504.
(300) BX, 18.02.2000, 666504.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 19.10.2000

(151) 04.09.2000 741 933
(732) Härtling Pharma und Cosmetic

Produktions- und Vertriebs
GmbH & Co. KG
4, Oberriedsweg, D-99955 Herbsleben (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

(822) DE, 12.07.2000, 300 19 144.8/03.
(300) DE, 13.03.2000, 300 19 144.8/03.
(831) BX, CH, CZ, HR, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) GE, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 07.09.2000 741 934
(732) Wolfgang Küberl

34, Endach, A-6330 Kufstein (AT).

(541) caractères standard.

(511) 7 Moteurs à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres et leurs parties; accouplements et organes de transmis-
sion à l'exception de ceux pour véhicules terrestres, notamment
appareils supplémentaires de commande pour l'amélioration de
la performance du moteur.

35 Publicité, relations publiques, travaux de bureau.
40 Traitement de matériaux.

(822) AT, 25.04.2000, 188 041.

(831) DE.

(580) 19.10.2000

(151) 04.09.2000 741 935
(732) Hypo-Wohnbaubank

Aktiengesellschaft
8, Brucknerstraße, A-1043 Wien (AT).

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

(531) 3.2; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, noir, gris, marron, rose. 

(511) 36 Services liés aux secteurs financier et monétaire, à
savoir services proposés par des établissements bancaires ou
des institutions en dépendant telles que bureaux de change ou
offices de compensation (clearing); services de sociétés d'in-
vestissement, de holdings; services de courtiers en titres; servi-
ces liés à l'émission de chèques de voyage et de lettres de crédit.

(822) AT, 31.08.1998, 177 595.

(831) BA, HR, IT, SI.

(580) 19.10.2000

(151) 05.09.2000 741 936
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000 311

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins rouges de provenance française.

(822) AT, 05.09.2000, 190 645.
(300) AT, 10.04.2000, AM 2603/2000.
(831) HR, SI, SK.
(580) 19.10.2000

(151) 30.05.2000 741 937
(732) KENOGARD, S.A.

279, Diputación, E-08007 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(571) La marque consiste en la dénomination CANIGO.
(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'horticulture et la sylvicultu-
re; 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; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.

5 Fongicides, insecticides, herbicides, produits pour
la destruction des animaux nuisibles.

(822) ES, 05.10.1998, 2154578; 20.09.1999, 2218156.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 27.03.2000 741 938
(732) Otto LEGERER

29, Wienerstraße, A-2285 LEOPOLDSDORF (AT).

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; updating of advertising material;
making-up of cost-price analyses; spreading of advertising, ad-
vertisements; giving advice concerning commercial and busi-
ness matters; organisation of exhibitions and fairs for commer-
cial and advertising purposes; data administration via
computers, systematizing of data, especially of addresses and
Internet addresses (domains) in computer data banks, compila-
tion of data in computer data banks; market research, marke-
ting (sales research), promotion; provision of statistics; sales
promotion for third parties; carrying out of transactions, espe-
cially of trading transactions via electronic equipment and de-
vices, eg. via electronic and/or digital networks, multimedia or
the Internet; advertising via mail dispatch, virtual advertising,
advertising on the Internet, services of an advertising agency;

personnel recruitment, especially in the field of electronic me-
dia, services of an employment agency, especially via electro-
nic equipment and devices, eg. via electronic and/or digital
networks, multimedia or the Internet.

36 Insurance, trade relating to the insurance business;
financial affairs; consultancy concerning financial affairs; ser-
vices of a debt collection agency (collection business); chattel
and real estate affairs; monetary affairs, especially via electro-
nic equipment and devices, eg. via electronic and/or digital
networks, multimedia or the Internet.

38 Telecommunications; interactive videotex service,
telephone services, telecommunications via fibre optic
networks; gathering and delivery of news, transmission of
news, transmission of news and images via computer; electro-
nic mail, arranging and carrying out of business via telecom-
munication devices or electronic media (e-business); rental of
message sending apparatus, eg. of telephones, modems, com-
puters, monitors, telecommunication equipment; services con-
cerning the transmission of computer software.

42 Legal services, especially virtual legal services;
scientific and industrial research, especially virtual scientific
and industrial research; computer programming, especially
programming of virtual and digital computer programs; servi-
ces concerning the transmission and the updating of computer
software; computer consultancy services; design of computer
software, rental of computer software, especially via the Inter-
net, analysing of computer systems, leasing of access time to a
computer data base; computer rental; licensing of intellectual
property, Internet or virtual property rights; giving advice con-
cerning telecommunications; assignation of Internet addresses,
especially domains; electronic administration of addresses, es-
pecially of Internet addresses.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; mise à jour de matériel pu-
blicitaire; analyse de prix de revient; diffusion publicitaire, no-
tamment de petites annonces; services de conseiller en com-
merce et affaires; organisation d'expositions et de foires à des
fins commerciales et publicitaires; gestion informatisée de
données, systématisation de données, notamment d'adresses et
d'adresses Internet (domaines) dans des banques de données
informatiques, compilation de données dans des banques de
données informatiques; étude de marché, marketing (recher-
ches commerciales), promotion; compilation de statistiques;
promotion des ventes pour le compte de tiers; réalisation de
transactions, notamment de transactions commerciales à l'aide
d'équipements et dispositifs électroniques, par exemple par le
biais de réseaux électroniques et/ou numériques, du multimé-
dia ou d'Internet; publipostage, publicité virtuelle, publicité
sur Internet, services d'une agence de publicité; recrutement de
personnel, notamment dans le domaine des médias électroni-
ques, services d'agence pour l'emploi assurés, notamment, par
le biais d'équipements et dispositifs électroniques, par exemple
par l'intermédiaire de réseaux électroniques et/ou numériques,
du multimédia ou d'Internet.

36 Assurance, services commerciaux dans le domaine
des assurances; transactions financières; services de con-
seiller financier; services d'agences de recouvrement de créan-
ces; opérations dans le domaine de l'immobilier et des biens
meubles; opérations monétaires, notamment par le biais
d'équipements et dispositifs électroniques, par exemple au
moyen de réseaux électroniques et/ou numériques, du multimé-
dia ou d'Internet.

38 Télécommunication; services de vidéotexte inte-
ractifs, services téléphoniques, télécommunication par l'inter-
médiaire de réseaux à fibres optiques; collecte et fourniture de
nouvelles, transmission de nouvelles, transmission de nouvel-
les et d'images par ordinateur; messagerie électronique; pla-
nification et conclusion de transactions par l'intermédiaire de
dispositifs de télécommunication ou de supports électroniques
(cyber-affaires); location d'appareils pour la transmission de
messages, par exemple de téléphones, modems, ordinateurs,
écrans, matériel de télécommunication; services relatifs à la
transmission de logiciels.
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42 Services juridiques, notamment services juridiques
virtuels; recherche scientifique et industrielle, notamment re-
cherche industrielle et scientifique virtuelle; programmation
informatique, en particulier programmation de programmes
informatiques numériques et virtuels; services de transmission
et mise à jour de logiciels, services de consultant informatique;
conception de logiciels, location de logiciels, notamment par le
réseau Internet, analyse de systèmes informatiques, location de
temps d'accès à des bases de données; location d'ordinateurs;
concession de licences de propriété intellectuelle, d'exploita-
tion d'Internet et d'autres éléments virtuels; services de con-
seiller en télécommunications; gestion électronique d'adres-
ses, notamment d'adresses Internet, assignation d'adresses
Internet, notamment de domaines.

(822) AT, 27.03.2000, 187 518.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 05.07.2000 741 939
(732) Vitalwelt Hausruck Körperschaft

öffentlichen Rechts
1, Kurpromenade, A-4701 Bad Schallerbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Rédaction de matériel publicitaire, notamment sur
papier, sur prospectus, sur films, sur bandes vidéo, sur
CD-ROM; distribution de matériel publicitaire, directe ou par
la poste, services de distribution postale de matériel publicitai-
re; rédaction d'annonces, d'encarts et d'articles pour la publicité
et publicité à la radio, à la télévision, sur Internet et dans des
imprimés périodiques; organisation de foires; services consis-
tant à donner des renseignements à la radio, la télévision, sur
Internet et dans des imprimés périodiques, sur la réalisation de
foires.

39 Préparation et organisation de voyages, de randon-
nées, d'excursions, de navettes pour personnes et bagages, no-
tamment par des agences et des organisateurs de voyages; ser-
vices consistant à donner des renseignements concernant des
voyages, des excursions, des navettes pour personnes et baga-
ges.

41 Organisation et réalisation de manifestations d'or-
dre sportif telles que courses, marches, randonnées, courses cy-
clistes, compétitions; organisation et réalisation de manifesta-
tions d'ordre culturel telles que représentations musicales,
théâtrales, lectures, expositions artistiques d'art représentatif et
de littérature; organisation et réalisation de manifestations d'or-
dre informatif, à savoir conférences, séminaires, représenta-
tions cinématographiques; services consistant à donner des
renseignements sur la réalisation de manifestations d'ordre
sportif, culturel, à la radio, à la télévision, sur Internet et dans
des imprimés périodiques.

42 Alimentation (restauration) dans des hôtels, des
pensions, des restaurants, des auberges, des cafés et des pâtis-
series; hébergement de voyageurs dans des hôtels, des pen-
sions, des chambres individuelles et dans des fermes; traite-
ment et consultations effectués dans des instituts de santé, des
instituts de beauté par des médecins de cure; traitement et en-
cadrement dans des centres sportifs tels que piscines et dans
des établissements de cure tels que stations thermales; consul-
tations afin de respecter et de réhausser les standards de qualité
lors de la restauration, de l'hébergement, du traitement, de l'en-
cadrement et de la consultation des hôtes; projets et élaboration
d'instructions pour la restauration, l'hébergement, le traitement,
l'encadrement et la consultation d'hôtes et le maintien et le ré-
haussement des standards de qualité, sur supports de données.

(822) AT, 05.07.2000, 189 511.
(300) AT, 07.01.2000, AM 68/2000.
(831) CH, DE, IT.
(580) 19.10.2000

(151) 12.05.2000 741 940
(732) FIS FIDUCIARIA GENERALE S.p.A.

Via Cornaggia, 10, I-20123 MILANO (IT).

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

(531) 25.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par une empreinte substantiel-

lement ovale subdivisée par un mince filet blanc en
deux portions égales, l'une en couleur rouge, l'autre en
couleur noire; dans la portion rouge il y a le mot CIAO
en caractères noirs tandis que dans la portion noire il y
a le mot WEB en caractères verts.

(591) Rouge, noir, vert et blanc. 
(511) 35 Publicité; services publicitaires rendus au moyen
d'un réseau global de communication télématique.

36 Services rendus par des trusts d'investissement;
services en relation avec les affaires bancaires, assurés par des
agents fiduciaires.

38 Diffusion de programmes oraux ou visuels au
moyen d'Internet; transmission d'informations au moyen d'un
réseau global de communication télématique.

41 Éducation et loisirs.

(822) IT, 12.05.2000, 811.866.
(300) IT, 06.12.1999, TO99C003825.
(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.

(580) 19.10.2000

(151) 12.05.2000 741 941
(732) FIS FIDUCIARIA GENERALE S.p.A.

Via Cornaggia, 10, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; services publicitaires rendus au moyen
d'un réseau global de communication télématique.

36 Services rendus par des trusts d'investissement;
services en relation avec les affaires bancaires, assurés par des
agents fiduciaires.

38 Diffusion de programmes oraux ou visuels au
moyen d'Internet; transmission d'informations au moyen d'un
réseau global de communication télématique.

41 Éducation et loisirs.

(822) IT, 12.05.2000, 811.867.
(300) IT, 06.12.1999, TO99C003824.
(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.

(580) 19.10.2000
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(151) 12.05.2000 741 942
(732) Merloni Elettrodomestici S.p.A.

Viale Aristide Merloni 47, I-60044 Fabriano (AN) (IT).
(750) Merloni Elettrodomestici S.p.A., Ufficio Brevetti e

Marchi Via Pinerolo, 25, I-10060 None (TO) (IT).

(531) 24.17; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "WR@P" (à savoir

"WRaP" avec le symbole "@" qui remplace la lettre
"a"), associé au mot "INSIDE" où, en particulier, la par-
tie terminale du symbole "@" se prolonge en une ligne
courbe qui englobe le mot "WR@P".

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs; ap-
pareils électroménagers compris dans cette classe tels que ma-
chines à laver, machines à laver la vaisselle, machines à laver
le linge, machines à laver et sécher le linge, mixeurs électri-
ques, broyeurs ménagers électriques, moulins à café électri-
ques; appareils et machines électriques pour le nettoyage tels
qu'aspirateurs électriques, cireuses, brosseuses électriques pour
tapis; parties et éléments pour les produits précités compris
dans cette classe.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; appareils électromé-
nagers compris dans cette classe tels qu'appareils de radio et de
télévision, appareils enregistreurs, magnétoscopes, télévisions,
caméras vidéo, projecteurs, rétroprojecteurs et écrans, vidéo-
projecteurs, appareils stéréo de haute fidélité, amplificateurs,
haut-parleurs, fers à repasser électriques; parties et garnitures
pour les produits précités, comprises dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
électroménagers compris dans cette classe tels que cuiseurs,
fours, fours à micro-ondes, cuisinières, grils, grille-pain, cui-
seurs pour oeufs, chauffe-biberons, machines à café, casseroles
à pression électriques, friteuses électriques, réfrigérateurs, con-
gélateurs, machines à sécher le linge, machines pour la purifi-
cation de l'air et de l'eau; parties et garnitures pour les produits
précités comprises dans cette classe.

38 Services de télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
de contrôle et/ou de programmation à distance pour appareils
électroménagers.

(822) IT, 12.05.2000, 811.910.
(300) IT, 15.12.1999, TO99C003938.

(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MC, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 19.10.2000

(151) 26.06.2000 741 943
(732) TENEZ a.s.

½i¾kova, 990, CZ-583 01 Chot’bo¨ (CZ).

(531) 26.3; 27.3; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, matériaux de construction métalliques, câbles et fils métal-
liques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques;
récipients, réservoirs et tanks métalliques stables, de toutes
tailles, pour liquides et gaz sous pression et sans pression; con-
duits métalliques, constructions métalliques, tuyaux métalli-
ques, tuyaux flexibles métalliques, chaînes métalliques, billes
d'acier, clous, vis et autres matériaux d'assemblage métalli-
ques, rails de roulement.

7 Machines à commande mécanique, machi-
nes-outils, récipients, réservoirs et tanks de pression pour liqui-
des et gaz en tant que parties d'équipements pour l'industrie,
machines et équipements de pression pour l'industrie, crics,
grues, transporteurs, mécanismes de levage tels que treuils et
enrouleurs, machines, moteurs et tractions électriques, leurs
pièces et accessoires, mécanismes de transmission et de com-
mande, boîtes de vitesses frontales, à vis sans fin, coniques,
planétaires, harmonieuses et spéciales, variateurs mécaniques,
moteurs compris dans cette classe, accouplements, roues den-
tées, couples de roues dentées, courroies de transmission, chaî-
nes de transmission, graisseurs; dispositifs pour la production
d'électricité à base de moteurs à gaz.

11 Appareils et dispositifs de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, notamment chauffe-eau
à gaz, chauffe-eau électriques, chauffe-eau à gaz pour l'indus-
trie, chauffe-eau électriques pour l'industrie, chaudières électri-
ques, chaudières à gaz, appareils domestiques à gaz, appareils
à gaz pour la cuisine, dispositifs et installations pour la distri-
bution et le réglage de passage des liquides et du gaz, y compris
de l'eau, leurs parties et accessoires, y compris filtres à pression
et sans pression, soupapes de réduction, de trop-plein, de refou-
lement, de by-pass, d'interruption, soupapes droites, unidirec-
tionnelles, logiques, soupapes d'étranglement, soupapes de
remplissage.

(822) CZ, 26.06.2000, 225230.
(831) BA, BG, DE, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SK, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 26.06.2000 741 944
(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 scien-
ce, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; produits chimi-
ques pour analyses en laboratoire; préparations biologiques;
enzymes et préparations enzymatiques à usage industriel et
bactéricides compris dans cette classe; préparations pour le dia-
gnostic comprises dans cette classe; produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments; édulcorants artificiels.
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3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, y com-
pris savons, shampooings et lotions pour les cheveux; dentifri-
ces et autres préparations pour les soins de la bouche; cosméti-
ques pour animaux; produits dermatologiques à usage
cosmétique.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire; vitamines; préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique; produits pour les
soins et produits hygiéniques; préparations fortifiantes et pré-
parations 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 mi-
cro-organismes comprises dans cette classe; désinfectants, bac-
téricides et fongicides compris dans cette classe; pesticides, in-
secticides et herbicides; additifs pour fourrages à usage
médical.

1 Chemical products for use in industry, science,
agriculture, horticulture, sylviculture; chemical substances for
analyses in laboratories; biological preparations; enzymes
and enzyme preparations for industrial purposes and bacteri-
cides included in this class; diagnostic preparations included
in this class; chemical substances for preserving foodstuffs; ar-
tificial sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, including
soaps, shampoos and hair lotions; dentifrices and other prepa-
rations for mouth care; cosmetics for animals; dermatological
products for cosmetic purposes.

5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use; vitamins; chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes; health care and sani-
tary products; tonic preparations and dietetic preparations for
medical purposes, medicinal infusions, medicinal wine and
teas; diagnostic products for medical purposes, vaccines, sera
and blood products; microorganism cultures included in this
class; disinfectants, bactericides and fungicides included in
this class; pesticides, insecticides and herbicides; fodder addi-
tives for medical purposes.

(822) CZ, 26.06.2000, 225247.
(300) CZ, 12.01.2000, 150811.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 19.10.2000

(151) 27.04.2000 741 945
(732) WSC Windsurfing Chiemsee

Holding GmbH
6, Kumpfmühlstrasse, D-83233 Bernau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de perfume,
eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair clea-
ning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin;
lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substan-
ces for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additi-
ves; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
make-up; shoe polish.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
foodstuffs for medical use; food additives for medical purpo-
ses; dietetic products containing vitamins, protein and/or car-
bohydrates as foodstuffs as supplementary nutrition or nutri-
ment-reduced, calorie-controlled nourishment, as sports
performance boosters, vitamin and mineral preparations; per-
formance boosters containing vitamins, minerals and/or trace
elements as well as stimulants for medical purposes; food for
babies; chewing gum for medical purposes.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, sound carriers of all kinds; cash registers, data processing
equipment and computers; eye glasses and their parts, particu-
larly sunglasses, sports glasses, ski glasses, protective eye pie-
ces; frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases for eye
glasses; protective helmets, helmet visors; bicycle speedome-
ters; headgear for boxing, horseback riding and ice-hockey.

12 Land, air and water vehicles and their parts (inclu-
ded in this class); apparatus for locomotion by land, air or wa-
ter; motorcycles and their parts; bicycles with motor, bicycles
and their parts; accessories for bicycles, namely bicycle fra-
mes, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears, bearings, bi-
cycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs,
bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle-bags for bicy-
cles, bags for bicycles to be fixed at the handlebars, bicycle
locks, bicycle trailers, dress guards, luggage carriers, shopping
bags for bicycles, bells, air pumps, roof racks for bicycles;
prams.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie; costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter, printed company products;
pamphlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbin-
ding materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils
and crayons, writing and drawing instruments, school require-
ments (included in this class); adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class), particularly carrier bags, fanny
bags, paper bags; signs and bands for display windows made of
plastic films or paper; playing cards; baby diapers made of pa-
per or cellulose, disposable baby diapers; colour prints.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases;
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or
of plastics; sleeping bags for camping purposes.

21 Household or kitchen implements (included in this
class) and containers (not of precious metal or coated the-
rewith); combs, 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 ma-
terials.

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed linen; bed and table covers; towels.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies; children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders, fa-
brics, scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for
gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and
ladies, children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor
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sports and climbing; clothing, footwear and headgear for soc-
cer, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging,
fitness training and gymnastics; clothing, footwear and head-
gear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and
headgear for inline-skating, skateboarding, roller-skating and
hockey, football and baseball, clothing and footwear for
boxing; clothing, footwear and headgear for cycling; clothing,
footwear for horseback riding; clothing, footwear and headgear
for golf; clothing, footwear and headgear for water sports, par-
ticularly for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clo-
thing, footwear and headgear for skiing, cross-country skiing
and snowboarding; clothing, footwear and headgear for
ice-skating, clothing and footwear for ice-hockey.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); and their parts, particularly spor-
ting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, hand-
ball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golf, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice-hockey,
fitness training, inline-skating, roller skating and skateboar-
ding; ski bags; special bags in order to store and transport
sports equipment, especially bags for ski gear, snowboards,
skateboards, skiing shoes, roller skates and ice-skates as well
as in-line skates; protective sports equipment, especially elbow
and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads, pro-
tective gloves.

30 Cocoa, cocoa products, beverage powder with co-
coa base, preparation in paste form with cocoa base for bevera-
ges, as well as cocoa extracts for nutritional purposes and as
semi-luxury food, beverages with cocoa or chocolate base;
grain preparations made from cereals, husked whole cereals, in
particular wheat, oats, barley, rye, millet, maize and buc-
kwheat, the abovementioned goods also in the form of mixtures
and other preparations, in particular wheat bran, wheat germ,
corn flour, corn semolina, linseed, muesli and muesli bars
(based mainly on cereal flakes, dried fruit and nuts); popcorn,
pasta and wholemeal pasta; baked goods, pastry and confectio-
nery; natural and/or organic food and baked goods; ice cream;
honey, treacle; yeast, baking-powder, blancmange powder,
aromatic preparations for baking purposes, essences for baking
purposes; sugar, sugared products, chewing gum, marzipan, ar-
tificial marzipan, nougat, chocolate; marzipan, nougat and cho-
colate products; sweets, chocolates, also with liquid fillings, in
particular wines and spirits; savoury biscuits; small biscuits
and snacks with no nutritive value; processed nuts, as well as
salted and unsalted nuts.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; cigarettes; smokers' articles, namely ligh-

ters; cigar and cigarette holders and/or cases, ashtrays (not of
precious metals, their alloys or coated therewith); matches.

37 Repair and maintenance of sporting articles and bi-
cycles.

38 Telecommunication, in particular broadcasting of
radio and television programmes, telex services, telephone ser-
vices (operation of a telephone network), radio services (trans-
mission of messages); collection and supply of news; sound
and picture transmission via satellite.

42 Lodging and boarding services; computer pro-
gramming.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons; ar-
ticles de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, notam-
ment parfum, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants;
huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour le net-
toyage et les soins du cheveu, cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;

rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; fards; cirages pour chaussures.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; ali-
ments diététiques adaptés à l'usage médical; additifs alimen-
taires à usage médical; produits diététiques contenant des vi-
tamines, des protéines et/ou des glucides comme aliments en
tant que suppléments alimentaires ou substances alimentaires
à teneur réduite en nutriments et à teneur contrôlée en calories,
pour améliorer les performances, préparations de vitamines et
de minéraux; produits pour améliorer les performances conte-
nant des vitamines, des minéraux et/ou des oligo-éléments ain-
si que des stimulants à usage médical; aliments pour bébés;
gomme à mâcher à usage médical.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, supports
de données électroniques, supports audio de toutes sortes;
caisses enregistreuses, équipement pour le traitement des don-
nées et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, notamment lunet-
tes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protec-
trices; montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à
lunettes; casques de protection, visières de casque; compteurs
de vitesse pour bicyclettes; casques pour la boxe, pour l'équi-
tation et le hockey sur glace.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
pièces (comprises dans cette classe); appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau; motocyclettes et leurs pièces; bi-
cyclettes à moteur, bicyclettes et leurs pièces; accessoires de
bicyclette, à savoir cadres de bicyclettes, freins, couronnes
dentées de roue libre, dérailleurs, roulements, chaînes de bicy-
clettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes, moyeux
de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à air de bicyclet-
tes, pneus de bicyclette, sacoches de selle pour bicyclettes, sa-
coches de bicyclettes se fixant au guidon, cadenas de bicyclet-
tes, remorques de bicyclettes, protections pour vêtements,
porte-bagages, sacoches de bicyclettes, sonnettes, pompes à
air, galeries de toit pour le transport de bicyclettes; voitures
d'enfants.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie; articles de bijouterie de fantaisie; pierres précieu-
ses; horlogerie et instruments chronométriques; bracelets de
montre.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), notamment papier hygiénique, essuie-tout
de cuisine en papier, mouchoirs en papier, serviettes, lingettes
de démaquillage et de toilette; produits de l'imprimerie, impri-
més d'entreprise; brochures, documents et magazines; calen-
driers, cartes géographiques; articles pour reliures; photogra-
phies; cartes de voeux; articles de papeterie; crayons et
crayons à dessin, instruments pour écrire et dessiner, fournitu-
res scolaires (comprises dans cette classe); adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel pédagogique (hormis les appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe), no-
tamment sacs de transport, sacoches banane, sacs en papier;
panonceaux et banderoles en film plastique ou en papier pour
vitrines de magasins; cartes à jouer; couches pour bébés en
papier ou cellulose; couches pour bébés à jeter; planches en
couleurs.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, por-
te-documents et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à
main, serviettes d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (ma-
roquinerie); petits articles de maroquinerie; bourses, porte-
feuilles, étuis pour les clefs; ceintures-bananes et bananes; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
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20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, produits en liège, roseau, jonc, osier, cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou
en matières plastiques; sacs de couchage pour le camping.

21 Ustensiles pour le ménage et la cuisine (compris
dans cette classe) et récipients (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); peignes, éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sa-
chets et sacs (compris dans cette classe); matières de rembour-
rage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); linge de lit; couvertures de lit et de table; serviettes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes; articles de mode pour enfants; layet-
tes, sous-vêtements; corsets; bonneterie; ceintures, bretelles,
tissus, foulards, gants, cravates, serre-tête; articles de mode
pour le bain (pour hommes et femmes); vêtements pour la ran-
donnée, la randonnée de haute montagne, les sports de plein
air et l'alpinisme; chaussures de loisirs et chaussures de ville
pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures
pour la randonnée, la randonnée de haute montagne, les sports
de plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et chapeaux
de football, basket-ball, handball et volley-ball; vêtements de
jogging, de culture physique et de gymnastique; vêtements,
chaussures et chapeaux de tennis, de squash et de badminton;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la prati-
que du patinage sur roulettes alignées, de la planche à roulet-
tes, du patin à roulettes et du hockey, du football et du ba-
se-ball, vêtements et chaussures pour boxe; vêtements,
chaussures et chapeaux pour le cyclisme; vêtements, chaussu-
res pour l'équitation; vêtements, chaussures et chapeaux de
golf; vêtements, chaussures et chapeaux pour les sports aqua-
tiques, en particulier pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et
la plongée; vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour la pratique du ski, ski de fond et du surf des neiges; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du
patinage sur glace, vêtements et chaussures pour du hockey sur
glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); et leurs pièces, notamment articles
de sport pour la randonnée de haute montagne, l'alpinisme, le
football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le tennis, le
squash, le badminton, le hockey, le football américain, le ba-
se-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'avi-
ron, le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le ski de fond
ainsi que pour le surf des neiges, le patinage artistique et le
hockey sur glace, le fitness, le patinage sur roulettes alignées,
le patin à roulettes et la planche à roulettes; sacs à skis; sacs
aménagés pour le rangement et le transport d'articles de sport,
notamment sacs pour équipements de ski, planches à neige,
planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et pa-
tins à glace ainsi que pour patins à roulettes alignées; matériel
de protection pour le sport, notamment coudières et genouillè-
res, protège-poignets et protège-chevilles, protections mate-
lassées pour le corps, gants de protection.

30 Cacao, produits de cacao, poudre pour boisson à
base de cacao, préparation sous forme de pâte à base de cacao
pour la préparation de boissons ainsi qu'extraits de cacao à
but nutritionnel et en tant que produits d'épicerie fine, boissons
de cacao ou de chocolat préparations de céréales à base de
produits de céréales, céréales mondées, notamment blé, avoi-
ne, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les produits précités
également sous forme de mélanges et d'autres préparations,
notamment son de blé, germes de blé, farine de maïs, semoule
de maïs, graines de lin, müesli et barres de müesli (essentielle-
ment à base de flocons de céréales, de fruits séchés et de noix);
maïs grillé et éclaté, pâtes alimentaires et pâtes alimentaires
complètes; produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie;

aliments naturels et/ou organiques et produits de boulangerie;
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever, poudres de blancs-mangers, préparations
aromatiques pour la cuisson au four, essences pour la cuisson
des aliments; sucre, sucrés produits, gommes à mâcher, mas-
sepain, massepain artificiel, nougat, chocolat; produits de
massepain, nougat et chocolat; bonbons, chocolats, aussi ceux
fourrés de liquides, notamment vins et spiritueux; biscuits sa-
lés; petits biscuits et en-cas n'ayant pas de valeur nutritionnel-
le; fruits oléagineux transformés, ainsi que fruits oléagineux
salés et non salés.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs, à savoir

briquets; fume-cigare et fume-cigarette et/ou étuis pour ciga-
res et cigarettes, cendriers (ni en métaux précieux et leurs al-
liages, ni en plaqué); allumettes.

37 Réparation et entretien d'articles de sport et de bi-
cyclettes.

38 Télécommunications, notamment diffusion de pro-
grammes radiophoniques et télévisés, services télex, services
téléphoniques (exploitation de réseaux téléphoniques), servi-
ces radio (transmission de messages); collecte et distribution
de nouvelles; transmission de sons et d'images par satellite.

42 Hébergement et restauration; programmation in-
formatique.

(822) DE, 15.11.1999, 399 64 178.5/37.
(300) DE, 27.10.1999, 399 64 178.5/37.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de perfume,
eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair clea-
ning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin;
lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substan-
ces for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additi-
ves; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
make-up; shoe polish.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, sound carriers of all kinds; cash registers, data processing
equipment and computers; eye glasses and their parts, particu-
larly sunglasses, sports glasses, ski glasses, protective eye pie-
ces; frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases for eye
glasses; protective helmets, helmet visors, bicycle speedome-
ters; headgear for boxing, horseback riding and ice-hockey.

12 Land, air and water vehicles and their parts (inclu-
ded in this class); apparatus for locomotion by land, air or wa-
ter; motorcycles and their parts; bicycles with motor, bicycles
and their parts; accessories for bicycles, namely bicycle fra-
mes, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears, bearings, bi-
cycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs,
bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle-bags for bicy-
cles, bags for bicycles to be fixed at the handlebars, bicycle
locks, bicycle trailers, dress guards, luggage carriers, shopping
bags for bicycles, bells, air pumps, roof racks for bicycles;
prams.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie; costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.
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16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter, printing company products;
pamphlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbin-
ding materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils
and crayons, writing and drawing instruments, school require-
ments (included in this class); adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class), particularly carrier bags, fanny
bags, paper bags; signs and bands for display windows made of
plastic films or paper; playing cards; baby diapers made of pa-
per or cellulose, disposable baby diapers; colour prints.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leather
wear); small articles of leather; purses, pocket wallets, key ca-
ses; hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies; children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders, fa-
brics, scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for
gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and
ladies, children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; clothing, footwear and headgear for soc-
cer, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging,
fitness training and gymnastics; clothing, footwear and head-
gear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and
headgear for inline skating, skateboarding, roller-skating and
hockey, football and baseball, clothing and footwear for
boxing; clothing, footwear and headgear for cycling; clothing
and footwear for horseback riding; clothing, footwear and
headgear for golf; clothing, footwear and headgear for water
sports, particularly for surfing, sailing, rowing, canoeing and
diving; clothing, footwear and headgear for skiing,
cross-country skiing and snowboarding; clothing, footwear and
headgear for ice-skating, clothing and footwear for ice-hockey.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons; ar-
ticles de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, notam-
ment parfum, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants;
huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour le net-
toyage et les soins du cheveu, cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; fards; cirages pour chaussures.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, supports
de données électroniques, supports audio de toutes sortes;
caisses enregistreuses, équipement pour le traitement des don-
nées et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, notamment lunet-
tes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protec-
trices; montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à
lunettes; casques de protection, visières de casque; compteurs
de vitesse pour bicyclettes; casques de boxe, pour l'équitation
et le hockey sur glace.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
pièces (comprises dans cette classe); appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau; motocyclettes et leurs pièces; bi-
cyclettes à moteur, bicyclettes et leurs pièces; accessoires de
bicyclette, à savoir cadres de bicyclettes, freins, couronnes

dentées de roue libre, dérailleurs, roulements, chaînes de bicy-
clettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes, moyeux
de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à air de bicyclet-
tes, pneus de bicyclette, sacoches de selle pour bicyclettes, sa-
coches de bicyclettes se fixant au guidon, cadenas de bicyclet-
tes, remorques de bicyclettes, protections pour vêtements,
porte-bagages, sacoches de bicyclettes, sonnettes, pompes à
air, galeries de toit pour bicyclettes; voitures d'enfants.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie; articles de bijouterie de fantaisie; pierres précieu-
ses; horlogerie et instruments chronométriques; bracelets de
montre.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), notamment papier hygiénique, essuie-tout
de cuisine en papier, mouchoirs en papier, serviettes, lingettes
de démaquillage et de toilette; produits de l'imprimerie, impri-
més d'entreprise; brochures, documents et magazines; calen-
driers, cartes géographiques; articles pour reliures; photogra-
phies; cartes de voeux; articles de papeterie; crayons et
crayons à dessin, instruments pour écrire et dessiner, fournitu-
res scolaires (comprises dans cette classe); adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel pédagogique (hormis les appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe), no-
tamment sacs de transport, sacoches banane, sacs en papier;
panonceaux et banderoles en film plastique ou en papier pour
vitrines de magasins; cartes à jouer; couches pour bébés en
papier ou cellulose; couches pour bébés à jeter; planches en
couleurs.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, por-
te-documents et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à
main, serviettes d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (ma-
roquinerie) petits articles de maroquinerie; bourses, porte-
feuilles, étuis pour les clefs; ceintures-bananes et bananes; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes; articles de mode pour enfants; layet-
tes, sous-vêtements; corsets; bonneterie; ceintures, bretelles,
tissus, foulards, gants, cravates, serre-tête; articles de mode
pour le bain (pour hommes et femmes); vêtements pour la ran-
donnée, la randonnée de haute montagne, les sports de plein
air et l'alpinisme; chaussures de loisir et chaussures de ville
pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures
pour la randonnée, la randonnée de haute montagne, les sports
de plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et chapeaux
de football, basket-ball, handball et volley-ball; vêtements de
jogging, de culture physique et de gymnastique; vêtements,
chaussures et chapeaux de tennis, de squash et de badminton;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la prati-
que du patinage sur roues alignées, de la planche à roulettes,
du patin à roulettes et du hockey, du football et du base-ball,
vêtements et chaussures pour boxe; vêtements, chaussures et
chapeaux pour le cyclisme; vêtements, chaussures pour l'équi-
tation; vêtements, chaussures et chapeaux de golf; vêtements,
chaussures et chapeaux pour les sports aquatiques, en particu-
lier pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du
ski, ski de fond et du surf des neiges; vêtements, chaussures et
articles de chapellerie pour la pratique du patinage sur glace,
vêtements et chaussures pour du hockey sur glace.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 12.09.2000 741 946
(732) TAULELL, S.A.

Partida Benadresa, Cuadra La Torta, s/n, E-12006 CAS-
TELLON (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et bleu (Pantone 3005 U).  / Black and blue (Pan-

tone 3005 U). 
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques, et spécialement carreaux de faïence,
pavés et revêtements de grès et articles céramiques compris
dans cette classe.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments, and especially earthenware tiles, sandstone surfacing
and paving stones and ceramic articles included in this class.

(822) ES, 05.02.1996, 1.979.230.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 25.08.2000 741 947
(732) Maria GRAFF

11, Gonzagagasse, A-1010 Wien (AT).

(531) 2.5; 27.3; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, images (tableaux) enca-
drés ou non, dessins, notamment dessins d'enfants.

35 Publicité pour tiers.
38 Télécommunications, notamment transmission de

messages au moyen d'Internet, mise à disposition d'accès infor-
matique à des banques de données.

41 Divertissements, activités culturelles, organisation
et réalisation d'expositions à buts instructifs et culturels.

42 Élaboration de sites informatiques.

(822) AT, 30.06.2000, 189 387.
(831) PT.
(580) 19.10.2000

(151) 01.09.2000 741 948
(732) PALE Ski & Sport Gesellschaft

m.b.H. & Co. KG
6, Rotkogelstraße, A-9431 ST.STEFAN im Lavanttal
(AT).

(531) 7.1; 26.1; 27.5.
(511) 28 Skis, planches glissant sur la neige (skis pour le
surfing), fixations de skis, fixations de skis pour le surfing.

(822) AT, 17.08.2000, 190 341.
(300) AT, 03.03.2000, AM 1546/2000.
(831) AM, BG, BY, CH, CZ, HU, KZ, LI, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(580) 19.10.2000

(151) 19.07.2000 741 949
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).
(842) B.V..

(511) 1 Unprocessed artificial resins and unprocessed plas-
tics for industrial use; adhesives used in industry.

2 Paints, lacquers, preservatives against deterioration
of wood; colorants; raw natural resins.

10 Plastic products for medical use, included in this
class; medical, surgical, dental or veterinary devices made of
plastic; orthopaedic products, such as orthopaedic footwear, ar-
tificial limbs; feeding bottle teats and valves; hydrostatic beds
for medical use; water bags for medical purposes.

11 Plastic products included in this class, plastic parts
for lighting, heating, cooking, cooling or drying appliances; re-
frigerator gaskets; plastic parts for water heaters or water filte-
ring apparatus; plastic parts of ventilation appliances or sanita-
ry systems; pressure water tanks.

16 Plastic materials for packaging (not included in
other classes) such as sheets.

17 Semi-manufactured products made of plastic;
flexible profiled bars made of plastic; flexible pipes made of
plastic; hoses; weatherstripping; insulating materials; plastic
sheets for agricultural use; roofing foils; insulators for cables.

18 Imitations of leather and goods made of these ma-
terials not included in other classes; suitcases; umbrellas.

19 Building materials made of plastic; rigid pipes and
profiled bars made of plastic; plastic pipes for water distribu-
tion; air-inflated constructions.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000 319

20 Plastic products not included in other classes; fur-
niture; picture frames; hydrostatic beds not for medical use;
water pipe valves of plastic; packaging containers of plastic;
bottle racks.

21 Household utensils made of plastic; containers,
such as buckets, for household or kitchen use; combs; sponges;
brushes.

22 Nets; tents; ground sheets; tarpaulins; vehicle co-
vers (not fitted); boat covers; plastic bags for transport or sto-
rage of goods or materials in bulk; swimming pool and pond
liners.

24 Furniture coverings of plastic; plastic material as
substitute for fabrics; mattress covers; covers for cushions;
upholstery fabrics; shower curtains made of textile or plastic.

25 Waterproof clothing, in particular raincoats; shoes,
in particular sports shoes; soles for footwear; headwear made
of plastic; overcoats; galoshes; wetsuits for water-skiing or for
windsurfing.

27 Floor coverings; wallpaper; carpet backings; bath
mats; artificial turf.

28 Toys made of plastic; sports articles, whether or not
made of plastic (not included in other classes); swimming po-
ols (play articles); swimming webs.

1 Résines artificielles à l'état brut et matières plasti-
ques à l'état brut à usage industriel; adhésifs à usage indus-
triel.

2 Peintures, laques, agents de préservation contre la
détérioration du bois; colorants; résines naturelles à l'état
brut.

10 Articles en matière plastique pour utilisation médi-
cale, compris dans cette classe; appareils médicaux, chirurgi-
caux, dentaires, ou vétérinaires en matière plastique; articles
d'orthopédie, tels que chaussures orthopédiques, membres ar-
tificiels; tétines de biberons et valves; lits hydrostatiques à usa-
ge médical; poches à eau à usage médical.

11 Articles en matière plastique compris dans cette
classe, pièces plastiques pour l'éclairage, le chauffage, la cuis-
son, le refroidissement ou le séchage; joints de réfrigérateur;
pièces plastiques pour appareils réchauffeurs d'eau ou pour
appareils à filtrer l'eau; pièces plastiques pour appareils de
ventilation ou systèmes sanitaires; réservoirs d'eau sous pres-
sion.

16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes) telles que feuilles.

17 Produits semi-manufacturés en matière plastique;
barres profilées flexibles en matière plastique; tuyaux flexibles
en matière plastique; tuyaux; matériaux isolants; feuilles de
plastique utilisées dans l'agriculture; feuilles d'aluminium
pour toitures; isolants pour câbles.

18 Imitations du cuir et articles en ces matières non
compris dans d'autres classes; valises; parapluies.

19 Matériaux de construction en matières plastiques;
tuyaux rigides et barres profilées en matières plastiques; con-
duits en plastique pour la distribution de l'eau; constructions à
structure gonflable.

20 Articles en matière plastique non compris dans
d'autres classes; mobilier; cadres; lits hydrostatiques à usage
non médical; clapets de conduites d'eau en matière plastique;
récipients d'emballage en matière plastique; porte-bouteilles.

21 Ustensiles ménagers en matière plastique; réci-
pients, tels que seaux, à usage domestique et pour la cuisine;
peignes; éponges; brosses.

22 Filets; tentes; tapis de sol; bâches; bâches de véhi-
cule (non adaptées); bâches de bateau; sacs en plastique pour
le transport ou le stockage de marchandises ou de matériaux
en vrac; revêtements pour piscine et pour étang.

24 Revêtements de meubles en matières plastiques;
matières plastiques en tant que produit de remplacement du
tissu; housses de matelas; housses de coussins; tissus d'ameu-
blement; rideaux de douche en plastique ou en matières texti-
les.

25 Vêtements imperméables, en particulier imperméa-
bles; chaussures, notamment chaussures de sport; semelles;

articles de chapellerie en matières plastiques; pardessus; cou-
vre-chaussures; vêtements isothermiques pour le surf, la plan-
che à voile et le ski nautique.

27 Revêtements de sols; papier peint; dossiers de ta-
pis; tapis de bain; gazon artificiel.

28 Jouets en matière plastique; articles de sport, qu'il
s'agisse de matières plastiques ou non (non compris dans
d'autres classes); piscines (articles de jeu); palmes pour na-
geurs.

(822) BX, 02.02.2000, 667101.
(300) BX, 02.02.2000, 667101.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 18.07.2000 741 950
(732) Yacht Collaborative Enterprise B.V.

25, Diemermere, NL-1112 TC DIEMEN (NL).
(842) Besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); all aforementioned goods relating to human
resource management.

35 Intermediary services in finding employment and
advisory services in the field of personnel and personnel affairs
(so called "Human Resources Management"); business mana-
gement and business organization consultancy; advisory servi-
ces in the field of business administration; interim manage-
ment, commercial project management and advisory services
in this field; outplacement of personnel; recruitment and selec-
tion of personnel; career guidance of personnel; project studies
with reference to business management; marketing advisory
services; all aforementioned services relating to human resour-
ce management.

41 Training and courses; publishing, lending out and
dissemination of books, periodicals and other printed matter
such as newspapers; training (education) of employees; all afo-
rementioned services relating to human resource management.

42 Advisory services with respect to the choice of pro-
fession; selection of personnel via psychological methods; ser-
vices of psychologists; drawing up expertise reports by psycho-
logists.

16 Produits imprimés; matériel pédagogique (hormis
les appareils); tous les produits précités ayant trait à la gestion
des ressources humaines.

35 Services d'intermédiaire permettant de trouver un
emploi et services de conseil dans le domaine des ressources
humaines et des questions de ressources humaines (domaine
appelé "Gestion des ressources humaines"); gestion des res-
sources humaines et conseils en organisation commerciale;
services d'orientation dans le domaine de l'administration
commerciale; gestion intérimaire, gestion de projets commer-
ciaux et services d'orientation dans ce domaine; réorientation
du personnel; recrutement et sélection du personnel; conseils
en matière d'orientation professionnelle du personnel; com-
mercialisation de services de conseils; tous les services préci-
tés ayant trait à la gestion des ressources humaines.

41 Sessions de formation et cours; édition, prêt de pé-
riodiques et autres produits imprimés tels que journaux; ses-
sions de formation (enseignement) pour employés; tous les ser-
vices susmentionnés ayant trait à la gestion des ressources
humaines.

42 Services d'orientation visant à permettre d'opérer
un choix de carrière; sélection du personnel par le biais de mé-
thodes fondées sur la psychologie; services de psychologues;
élaboration de rapports d'expertise par des psychologues.
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(822) BX, 19.06.2000, 667110.
(300) BX, 19.06.2000, 667110.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 09.06.2000 741 951
(732) TF1 Entreprises, Société Anonyme

305, avenue Le Jour Se Lève, F-92100 BOULOGNE
(FR).

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

(531) 3.5; 26.4; 29.1.
(511) 16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulo-
se (à l'exception de celles pour incontinents), peintures (ta-
bleaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matière plastique; écussons (ca-
chets en papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes postales, dé-
calcomanies; dessins; gravures; images; photogravures; bandes
en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'or-
dinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres,
cartes à jouer); produits de l'imprimerie; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

35 Service de publicité et informations d'affaires; mise
à jour de documentation publicitaire; services d'aide et de con-
seil pour l'organisation et la direction des affaires; consulta-
tions en affaires; services d'affichage, de distribution de maté-
riel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
notamment pour la vente par correspondance à distance, trans-
frontière ou pas; services rendus par un franchiseur, à savoir
aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industriel-
les ou commerciales; exploitation d'une banque de données ad-
ministratives; services de conseils et d'informations commer-
ciales; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses
formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs
privilégiés; services d'animation commerciale, de promotion
des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, no-
tamment pour la vente par correspondance à distance, trans-
frontière ou pas; services de saisie, de mise en forme, de com-
pilation et de traitement de données et plus généralement

d'enregistrement, de transcription, et de systématisation de
communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou vi-
suels; services d'abonnement pour des tiers à des produits de
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et à des publications, électroniques ou non,
numériques, de produits audiovisuels ou de produits multimé-
dia (mise en forme informatique de textes et/ou d'images fixes
ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif
ou non, sur supports correspondants (disques compacts audio-
numériques, disques vidéo audionumériques); reproduction de
documents; location de tout matériel publicitaire et de présen-
tation commerciale; gestion de fichiers informatiques, publici-
té et conseils en affaires commerciales concernant des services
télématiques; organisation d'expositions à buts commerciaux et
de publicité; abonnement à un service télématique, téléphoni-
que ou informatique (Internet); abonnement à une chaîne de té-
lévision.

(822) FR, 05.01.2000, 00/3.000.246.
(300) FR, 05.01.2000, 00/3.000.246.
(831) BX, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 10.08.2000 741 952
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH

Gebbertstraße 125, D-91058 Erlangen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes de traitement de données.

10 Appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreilles.

(822) DE, 17.07.2000, 300 35 984.5/10.
(300) DE, 11.05.2000, 300 35 984.5/10.
(831) AT, CH.
(580) 19.10.2000

(151) 17.08.2000 741 953
(732) Millennium 2000 GmbH

Hegener & Weiner
28, Liebigstrasse, D-80538 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; jeux électroniques; jouets électroni-
ques.

(822) DE, 17.08.2000, 399 70 386.1/09.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 19.10.2000

(151) 26.07.2000 741 954
(732) VERLINDEN INTERIM

MANAGEMENT B.V.
407a, Mathenesserlaan, NL-3023 GG ROTTERDAM
(NL).

(842) Corporation under Dutch law.

(511) 35 Business economics and business administration
consultancy; administrative services; advertising and sales pro-
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motion; recruitment and selection of secretaries, telephonists,
receptionists, secretarial personnel and management assistants,
employment mediation and consultation regarding personnel
and personnel affairs; outplacement of temporary secretarial
personnel and management assistants; office management; ma-
nagement assistance; secretarial services; services rendered by
a minutes secretary; word processing; electronic data proces-
sing; updating of files and databases; aforementioned services
also by means of the Internet and other telecommunication
networks.

38 Telecommunications; transmission of messages,
announcements and mail by means of telephone, facsimile,
computers and other means of communication, for the benefit
of third parties; telephone, facsimile and telex services.

42 Services rendered in the field of interpreting, trans-
lating, scriptwriting and scriptcorrecting, desktop publishing;
legal services; automation services and consultancy.

35 Prestation de conseils en économie d'entreprise et
en administration commerciale; services administratifs; publi-
cité et ventes promotionnelles; recrutement et sélection de se-
crétaires, téléphonistes, réceptionnistes, employés de bureau et
assistants de gestion, services de médiation dans le domaine de
l'emploi et conseils relatifs au personnel et aux questions ayant
trait au personnel; réorientation de personnel de bureau et
d'assistants de gestion employés à titre temporaire; adminis-
tration de bureau; assistance en matière de gestion; services
de secrétariat; services rendus par une secrétaire procès-ver-
baliste; traitement de texte; traitement de données; mise à jour
de fichiers et de bases de données; les services précités étant
également fournis par le biais du réseau Internet et d'autres ré-
seaux de télécommunication.

38 Télécommunications; transmission de messages,
communiqués et correspondance par le biais du téléphone, du
facsimile, des ordinateurs et d'autres moyens de communica-
tion pour le compte de tiers; services téléphoniques, de facsi-
mile et de télex.

42 Services fournis dans le domaine de l'interpréta-
tion, la traduction, l'écriture et la correction de scénarios,
l'éditique; services juridiques; services d'automatisation et
prestation de conseils.

(822) BX, 27.01.2000, 666256.
(300) BX, 27.01.2000, 666256.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

35 Business economics and business administration
consultancy; administrative services; advertising and sales pro-
motion; recruitment and selection of secretaries, telephonists,
receptionists, secretarial personnel and management assistants,
employment mediation and consultation regarding personnel
and personnel affairs; outplacement of temporary secretarial
personnel and management assistants; office management; ma-
nagement assistance; secretarial services; services rendered by
a minutes secretary; word processing; electronic data proces-
sing; updating of files and databases; aforementioned services
also by means of the Internet and other telecommunication
networks.

35 Prestation de conseils en économie d'entreprise et
en administration commerciale; services administratifs; publi-
cité et ventes promotionnelles; recrutement et sélection de se-
crétaires, téléphonistes, réceptionnistes, employés de bureau et
assistants de gestion, services de médiation dans le domaine de
l'emploi et conseils relatifs au personnel et aux questions ayant
trait au personnel; réorientation de personnel de bureau et
d'assistants de gestion employés à titre temporaire; adminis-
tration de bureau; assistance en matière de gestion; services
de secrétariat; services rendus par une secrétaire procès-ver-
baliste; traitement de texte; traitement de données; mise à jour
de fichiers et de bases de données; les services précités étant
également fournis par le biais du réseau Internet et d'autres ré-
seaux de télécommunication.

(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 31.07.2000 741 955
(732) Hovap International (Holland) B.V.

8, Prof. Zernikestraat, NL-8606 JV SNEEK (NL).

(511) 7 Fittings for pipes and ducts used in industrial instal-
lations for the manufacture of food, stimulants, pharmaceuti-
cals and chemicals, namely stainless steel valves, T-pieces,
curves, couplings, fittings, taps and process valves, not inclu-
ded in other classes.

7 Raccords de tuyaux et de conduites utilisés dans les
installations industrielles pour la fabrication de produits ali-
mentaires, produits stimulants, produits pharmaceutiques et
produits chimiques, à savoir vannes en acier inoxydable, piè-
ces en t, couplages, accessoires, robinets et vannes de traite-
ment non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 21.03.2000, 665053.
(300) BX, 21.03.2000, 665053.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 26.07.2000 741 956
(732) Newconomy N.V.

50, Paasheuvelweg, NL-1105 BJ AMSTERDAM (NL).
(842) N.V., The Netherlands.

(511) 35 Advertising and sales promotion; business mana-
gement; business administration; office functions; services ren-
dered in the field of business economics, business strategy and
business organization; marketing consultancy in order to opti-
mize the sales of products by electronic means; business orga-
nization consultancy with respect to business management
change processes; aforesaid services rendered also within the
framework of cooperation between companies; personnel re-
cruitment and selection; outplacement of personnel; interim
management; management of data files.

41 Education, also in the field of involvement and use
of the global computer network and the computer networks
between companies (so-called Intranet) and other (electronic)
networks in business management and in the field of change
processes in business management.

42 Consultancy in the field of automation, also within
the scope of optimizing business management processes; tech-
nical consultancy with respect to the use of the global computer
network and the computer networks between companies
(so-called Intranet) and other (electronic) networks for the
benefit of business management; consultancy by technical ex-
perts; management of intellectual property rights; design and
development of websites; computer programming; legal con-
sultancy.

35 Publicité et ventes promotionnelles; gestion des af-
faires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; services rendus dans le cadre de l'économie d'entre-
prise, de la stratégie commerciale et de l'organisation com-
merciale; prestation de conseils en marketing en vue d'accroî-
tre les ventes de produits par des moyens électroniques;
conseils en matière d'organisation commerciale ayant trait aux
processus de changement dans la gestion des affaires commer-
ciales; lesdits services étant fournis dans le cadre de la coopé-
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ration entre sociétés; recrutement et sélection de personnel;
gestion intérimaire; gestion de fichiers de données.

41 Education, également dans le domaine de l'utilisa-
tion du réseau informatique mondial et de réseaux informati-
ques entre sociétés (appelés Intranet) et d'autres réseaux (élec-
troniques) dans la gestion des affaires commerciales et dans le
domaine des procédés de changement de la gestion des affaires
commerciales.

42 Prestation de conseils dans le domaine de l'auto-
matisation, également dans le but de tirer le meilleur parti des
procédés de gestion commerciale; consultation technique
ayant trait à l'utilisation du réseau informatique et de réseaux
informatiques entre sociétés (appelés Intranet) et d'autres ré-
seaux (électroniques) destinés à améliorer la gestion des affai-
res commerciales; conseils prodigués par des spécialistes
techniques; gestion de droits de propriété intellectuelle; con-
ception et développement de sites web; programmation; con-
sultation juridique.

(822) BX, 28.01.2000, 666255.
(300) BX, 28.01.2000, 666255.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 28.07.2000 741 957
(732) Defacto Holding B.V.

3, Zuiderpark, NL-9724 GRONINGEN (NL).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 9 Computer hard and software; computer periphe-
rals; telecommunication apparatus.

16 Printed matter; brochures, leaflets, manuals, cata-
logues, printed documentation material.

42 Automation services; computer programming par-
ticularly for the purpose of electronic data processing; provi-
ding electronic and/or digital computer storage and computer
capacity; supply of and providing access to electronic and/or
digital data files and information on Internet; consultancy with
regard to electronic and/or digital data exchange and/or com-
munication; technical advisory services in the field of electro-
nic and/or digital data processing; consultancy regarding the
use of automation appliances; providing electronic and/or digi-
tal data recording media containing information; automation
services for the benefit of financial services; automation servi-
ces for the benefit of services rendered in the field of commer-
ce, industry and transport; automation services for the benefit
of services rendered in the field of logistics.

9 Logiciels et matériel informatique; périphériques
informatiques; appareils de télécommunication.

16 Produits imprimés; brochures, dépliants, manuels,
catalogues, supports de documentation imprimés.

42 Services d'automatisation; programmation infor-
matique notamment pour le traitement électronique de don-
nées; mise à disposition d'espace de stockage informatique
ainsi que de moyens de traitement électroniques et/ou numéri-
ques; fourniture et mise à disposition d'accès à des fichiers
électroniques et/ou numériques de données ainsi qu'à des in-
formations sur le réseau Internet; prestation de conseils en ma-
tière d'échange et/ou de transmission de données électroniques
et/ou numériques; prestation de conseils techniques dans le do-

maine du traitement électronique et/ou numérique de données;
conseil en matière d'utilisation d'appareils d'automatisation;
mise à disposition de supports d'enregistrement de données
électroniques et/ou numériques comportant des informations;
services d'automatisation fournis dans le cadre de services fi-
nanciers; prestation de services d'automatisation dans le cadre
de services fournis dans le domaine du commerce, de l'indus-
trie et du transport; prestation de services d'automatisation
dans le cadre de services fournis dans le domaine de la logis-
tique.

(822) BX, 19.04.2000, 665850.

(300) BX, 19.04.2000, 665850.

(831) DE, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.10.2000

(151) 15.08.2000 741 958
(732) FALKE KG

5 a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) FALKE KG, Postfach 1109, D-57376 Schmallenberg

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Soaps, perfumery, ethereal oils, products for perso-
nal hygiene and beauty; products to clean, care for and beautify
the skin, scalp and hair, toilet articles (included in this class),
deodorants for personal use, pre-shave and after-shave pro-
ducts.

18 Leather and imitations of leather, namely suitcases,
bags, small leather articles, especially purses, wallets, key ca-
ses; umbrellas and sunshades.

25 Clothing, shoes, headgear; belts, except such which
have a net-like style.

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
produits d'hygiène personnelle et de beauté; produits pour net-
toyer, traiter et embellir la peau, le cuir chevelu et les cheveux,
articles de toilette (compris dans cette classe), déodorants,
produits avant et après-rasage.

18 Produits en cuir et en simili cuir, à savoir valises,
sacs, petits articles de maroquinerie, en particulier porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis pour les clefs; parapluies et parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures, hor-
mis celles du type "filet".

(822) DE, 19.07.2000, 300 11 953.4/25.

(300) DE, 17.02.2000, 300 11 953.4/25.

(831) AT, BX, CH, FR, HR, IT, PL, RU.

(832) DK, GB, NO.

(527) GB.

(580) 19.10.2000

(151) 31.08.2000 741 959
(732) Oberösterreich Werbung GmbH

50, Schillerstraße, A-4010 LINZ (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge et noir. 
(511) 9 Films vidéo, bandes vidéo enregistrées, clips vidéo,
supports de son, films impressionnés, disques acoustiques, dis-
ques compacts.

16 Journaux, périodiques, prospectus, brochures, lis-
tes d'hôtels et d'auberges, listes concernant le tourisme.

35 Publicité, notamment pour le tourisme.
39 Organisation de voyages.
41 Éducation et divertissements dans le domaine du

tourisme.

(822) AT, 26.05.1999, 182 287.
(831) CH, DE.
(580) 19.10.2000

(151) 09.06.2000 741 960
(732) TF1 Entreprises, Société Anonyme

305, avenue Le Jour Se Lève, F-92100 BOULOGNE
(FR).

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

(531) 3.13; 26.4; 29.1.
(511) 16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulo-
se (à l'exception de celles pour incontinents), peintures (ta-
bleaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matière plastique; écussons (ca-
chets en papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes postales, dé-
calcomanies; dessins; gravures; images; photogravures; bandes
en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'or-
dinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres,
cartes à jouer); produits de l'imprimerie; cartes à jouer; carac-

tères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

35 Service de publicité et informations d'affaires; mise
à jour de documentation publicitaire; services d'aide et de con-
seil pour l'organisation et la direction des affaires; consulta-
tions en affaires; services d'affichage, de distribution de maté-
riel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
notamment pour la vente par correspondance à distance, trans-
frontière ou pas; services rendus par un franchiseur, à savoir
aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industriel-
les ou commerciales; exploitation d'une banque de données ad-
ministratives; services de conseils et d'informations commer-
ciales; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses
formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs
privilégiés; services d'animation commerciale, de promotion
des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, no-
tamment pour la vente par correspondance à distance, trans-
frontière ou pas; services de saisie, de mise en forme, de com-
pilation et de traitement de données et plus généralement
d'enregistrement, de transcription, et de systématisation de
communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou vi-
suels; services d'abonnement pour des tiers à des produits de
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et à des publications, électroniques ou non,
numériques, de produits audiovisuels ou de produits multimé-
dia (mise en forme informatique de textes et/ou d'images fixes
ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif
ou non, sur supports correspondants (disques compacts audio-
numériques, disques vidéo audionumériques); reproduction de
documents; location de tout matériel publicitaire et de présen-
tation commerciale; gestion de fichiers informatiques, publici-
té et conseils en affaires commerciales concernant des services
télématiques; organisation d'expositions à buts commerciaux et
de publicité; abonnement à un service télématique, téléphoni-
que ou informatique (Internet); abonnement à une chaîne de té-
lévision.

(822) FR, 05.01.2000, 00/3.000.245.
(300) FR, 05.01.2000, 00/3.000.245.
(831) BX, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 31.08.2000 741 961
(732) Michael F. RICHTER

10, Richterstrasse, A-4060 LEONDING (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.



324 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

raire; soins médicaux; d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) AT, 31.08.2000, 190 594.
(300) AT, 23.05.2000, AM 3803/2000.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(580) 19.10.2000

(151) 31.08.2000 741 962
(732) Brauerei Fohrenburg GmbH & Co

Werdenbergerstraße, A-6700 BLUDENZ (AT).

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

(822) AT, 31.08.2000, 190 616.
(300) AT, 08.03.2000, AM 1599/2000.
(831) CH, DE, HR, IT, LI, RU, SI.
(580) 19.10.2000

(151) 01.09.2000 741 963
(732) OVAL Corporation

10-8, Kamiochiai 3-chome Shinjuku-ku, Tokyo
161-0034 (JP).

(750) Yokohama Operations Center, 9-5, Fukuura 1-chome
Kanazawa-ku Yokohama-shi, Kanagawa 236-8645
(JP).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Buiahrumasu.
(511) 9 Laboratory apparatus and instruments; measuring
or testing machines and instruments; telecommunication ma-
chines and apparatus; aerometers; alcoholmeters; capacity
measures; chemistry apparatus and instruments; counters; den-
simeters; densitometers; detectors; dosimeters; electric instal-
lations for the remote control of industrial operations;
electro-dynamic apparatus for the remote control of signals;
gas testing instruments; gasoline gauges; gasometers; hygro-
meters; manometers; measures; measuring apparatus; measu-
ring devices, electric; measuring instruments; meters; petrol
gauges; physics (apparatus and instruments for-); precision ba-
lances; precision measuring apparatus; pressure gauges; pres-
sure measuring apparatus; quantity indicators; remote control
apparatus; revolution counters; scales; testing apparatus not for
medical purposes; viscosimeters; water level indicators; wei-
ghing apparatus and instruments; weighing machines.

9 Appareils et instruments de laboratoire; machines
et instruments de mesure ou de vérification; machines et appa-
reils de télécommunication; aéromètres; alcoomètres; mesures
de capacités; appareils et instruments de chimie; compteurs;
densimètres; densitomètres; détecteurs; dosimètres; installa-
tions électriques de commande à distance de processus indus-
triels; appareils électro-dynamiques pour la commande à dis-

tance de signaux; instruments d'analyse de gaz; jauges à
essence; gazomètres; hygromètres; manomètres; mesures; ap-
pareils de mesure; dispositifs de mesure, électriques; instru-
ments de mesure; mètres; indicateurs de niveau d'essence; (ap-
pareils et instruments utilisés en) physique; balances de
précision; appareils de mesure de précision; indicateurs de
pression; appareils de mesure de pression; indicateurs de
quantité; appareils de commande à distance; compte-tours;
balances; appareils d'analyse à usage non médical; viscosimè-
tres; indicateurs de niveau d'eau; appareils et instruments de
pesée; machines à peser.

(821) JP, 14.07.2000, 2000-078599.
(300) JP, 14.07.2000, 2000-078599.
(832) BX, CH, CN, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 16.08.2000 741 964
(732) Weboptik GmbH

Uranusweg, 20, D-45770 Marl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour l'entretien des lentilles de contact.

9 Lunettes, verres de lunettes, lentilles de contact,
verres grossissants.

(822) DE, 14.04.2000, 39972500.8/09.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 19.10.2000

(151) 19.08.2000 741 965
(732) F.W. Wirtz & Co. GmbH

15, Schleebrüggenkamp, D-48159 Münster (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques et vétéri-
naires ainsi que préparations pour les soins de la santé.

(822) DE, 08.06.2000, 300 18 433.6/05.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 433.6/05.
(831) AT, CH, LI.
(580) 19.10.2000

(151) 19.08.2000 741 966
(732) F.W. Wirtz & Co. GmbH

15, Schleebrüggenkamp, D-48159 Münster (DE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques et vétéri-
naires ainsi que préparations pour les soins de la santé.

(822) DE, 08.06.2000, 300 18 432.8/05.

(300) DE, 10.03.2000, 300 18 432.8/05.

(831) AT, CH, LI.

(580) 19.10.2000

(151) 19.09.2000 741 967
(732) 3A STOCKS FUTURES & ASSETS

MANAGEMENT S.A.
102, Avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; gestion des
actifs financiers ou immobiliers; émission de chèques de voya-
ge et de lettres de crédit; expertise immobilière; conseils finan-
ciers; courtage en produits d'assurance et de prévoyance.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

(822) FR, 21.03.2000, 00 3 015 721.

(300) FR, 21.03.2000, 003015721.

(831) CH, LI, MC, SM.

(580) 19.10.2000

(151) 19.09.2000 741 968
(732) 3A STOCKS FUTURES & ASSETS

MANAGEMENT S.A.
102, Avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 27.5.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; gestion des
actifs financiers ou immobiliers; émission de chèques de voya-
ge et de lettres de crédit; expertise immobilière; conseils finan-
ciers; courtage en produits d'assurance et de prévoyance.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs.

(822) FR, 21.03.2000, 00 3 015 722.

(300) FR, 21.03.2000, 003015722.

(831) CH, LI, MC, SM.

(580) 19.10.2000

(151) 14.04.2000 741 969
(732) ANSALDO TRASPORTI S.p.A.

Via Nuova delle Brecce, 260, I-80147 NAPOLI (IT).

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

(531) 18.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot "SIRIO" écrit en ca-

ractères d'imprimerie majuscules et en couleur bleue,
auquel il y a, superposée partiellement une ligne courbe
ouverte en couleur rouge ayant une forme d'ellipse in-
complète, d'une épaisseur variable; parallèlement et im-
médiatement au-dessous du trait de l'ellipse avec le
rayon le plus grand, il y a reporté la séquence de mots
suivante "WORLD TRAMWAY SYSTEM" (traduc-
tion en langue française: système de ligne de tramways
mondiale) écrite en couleur rouge et en caractères d'im-
primerie majuscules de dimensions réduites par rapport
au mot "SIRIO"; à l'autre extrémité d'interruption de
l'ellipse, il y a en outre, représenté en perspective et en
couleur bleue, la figure stylisée d'un véhicule voyageant
sur rail.

(591) Bleu et rouge. 
(511) 9 Parties électriques et électroniques de véhicules
terrestres, programmes pour systèmes de transport électriques,
ligne électrique pour systèmes de transport.

12 Véhicules terrestres, systèmes de transport urbain
et suburbains, système de transport électrique en attraction ma-
gnétique, véhicules modulaires avec planchers intégralement
surbaissés.

(822) IT, 14.04.2000, 810941.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 07.04.2000 741 970
(732) AGIP PETROLI

Società per Azioni
449, Via Laurentina, I-00142 Roma (IT).

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

(531) 1.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une empreinte rectangulaire de

couleur bleu qui comprend le mot "PLANET" en carac-
tères stylisés blancs, ledit mot étant superposé par une
représentation en guise d'orbite de couleur jaune-ocre
traversée par un disque blanc; dans la partie supérieure
centrale de l'orbite sont situées les lettres "IP" stylisées
de couleur jaune-ocre.

(591) Bleu, blanc, jaune-ocre. 
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
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compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Service pour le public consistant à sélectionner et

organiser l'offre et la vente de produits et services.
37 Services de réparation; stations-service pour auto-

mobilistes.
42 Services de restauration, hébergements temporai-

res.

(822) IT, 07.04.2000, 809107.
(300) IT, 25.11.1999, RM99C006025.
(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.

(851) DE.
Pour ce pays, la classe 25 est limitée comme suit: Vêtements,
robes, habits, jupes, pantalons, chemises, costumes, gilets,
T-shirts, manteaux, paletots, tricots, lingerie, bas, collants,
chaussettes, vestes, vestons, jaquettes, anoraks, tailleurs, im-
perméables, maillots de bain, gants, fourrures, chapeaux, fou-
lards, carrés, écharpes, souliers, y compris les souliers de sport,
bottes, pantoufles.
(580) 19.10.2000

(151) 07.09.2000 741 971
(732) MICRO MEGA

12, rue du Tunnel, F-25000 Besançon (FR).

(531) 27.5.
(511) 10 Contre-angles de dentisterie.

(822) FR, 07.03.2000, 00 3 013 267.
(300) FR, 07.03.2000, 00 3 013 267.
(831) CH.
(580) 19.10.2000

(151) 15.09.2000 741 972
(732) ROCKFON S.A.S.

(S.A.S. unipersonnelle)
111, rue du Château des Rentiers, F-75013 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières à isoler, laine de roche pour faux plafonds
suspendus.

(822) FR, 15.03.2000, 00 3 014 559.
(300) FR, 15.03.2000, 00 3 014 559.

(831) ES, IT.
(580) 19.10.2000

(151) 30.05.2000 741 973
(732) FRONIUS Schweißmaschinen

Produktion GmbH & Co. KG
A-4643 Pettenbach Nr. 89 (AT).

(511) 7 Appareils de soudage ou chalumeaux à découper
non électriques, chalumeaux de soudage; commandes pour ap-
pareils de manipulation ou pour robots; tous les produits préci-
tés non compris dans d'autres classes.

9 Appareils chargeurs pour accumulateurs, appareils
pour soudage à l'arc ou par laser (non à usage médical); appa-
reils électriques de soudage et chalumeaux à découper électri-
ques, notamment appareils de soudage à l'arc; électrodes de
soudage, convertisseurs de courant et de tension, notamment
pour appareils de soudage; sources de courant notamment sour-
ces de courant inverseur, changeurs de fréquence, sources de
courant pour le soudage à l'arc de plasma, transformateurs, in-
tallations photovoltaïques, organes électriques de translation
pour véhicules, commandes de mini-processeurs pour tous les
produits précités; logiciels d'ordinateurs sur supports de don-
nées; tous les produits précités non compris dans d'autres clas-
ses.

42 Conseils en matière industrielle, à l'exception des
conseils en organisation et direction des affaires; étude de pro-
jets industriels et planification en matière de constructions in-
dustrielles lors du développement de sources de courant et
d'appareils de soudage, d'appareils et de commandes, notam-
ment en relation avec des systèmes électroniques pour sources
de courant ou appareils de soudage; développement de logi-
ciels pour ordinateurs, notamment pour appareils de soudage,
pour commandes destinées à la sécurité de la qualité et pour
l'administration de commandes; développement de nouveaux
procédés de soudage ou de nouvelles matières additives à usi-
ner pour de tels procédés.

7 Non-electrical welding apparatus or cutting blow-
pipes, welding blowpipes; controls for handling apparatus or
for robotic devices; all the aforementioned goods not included
in other classes.

9 Feeding devices for accumulators, arc welding and
laser welding equipment (not for medical use); electrical wel-
ding apparatus and electrical cutting blowpipes, particularly
arc welding apparatus; welding electrodes, power and voltage
converters, particularly for welding equipment; power sources
particularly reverse power sources, frequency changers,
power sources for plasma arc welding, transformers, photovol-
taic systems, electrical interface units for vehicles, mini pro-
cessor controls for all the aforesaid goods; computer software
on data carriers; all the aforesaid goods not included in other
classes.

42 Advice on industrial matters, except advice on bu-
siness organization and management; industrial project stu-
dies and industrial construction planning for developing power
sources and welding apparatus, apparatus and controls, parti-
cularly relating to electronic systems for power sources or wel-
ding apparatus; development of computer software, particu-
larly for welding apparatus, controls designed for the safety of
quality and managing controls; development of new welding
processes or new additives which can be used in such proces-
ses.

(822) AT, 30.05.2000, 188 837.
(300) AT, 30.03.2000, AM 2304/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
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(832) DK, FI, JP, SE.
(580) 19.10.2000

(151) 29.06.2000 741 974
(732) IMOS Consulting GmbH

59, Lindengrabenstrasse, D-58285 Gevelsberg (DE).

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

(531) 1.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils d'enregistrement magnétiques, appareils
de traitement de données et ordinateurs; matériel pour ordina-
teurs et logiciels.

35 Consultation pour la direction d'entreprises com-
merciales ou industrielles; gestion des affaires commerciales.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des ban-
ques de données et réseaux de données, en particulier dans l'In-
ternet.

41 Education, en particulier organisation de formation
pour utilisateurs et partenaires aux produits logiciels.

42 Programmation d'ordinateurs; consultation et ma-
nagement de projets IT dans le domaine technique et organisa-
tionnel; mise au point de pages de réseau dans l'Internet (web-
hosting).

9 Magnetic recording devices, data processing ap-
paratus and computers; computer equipment and software.

35 Consulting in commercial or industrial business
management; business management.

38 Telecommunications; providing access to data
banks and data networks, particularly on internet.

41 Education, particularly organisation of training
for users and partners in software products.

42 Computer programming; management and consul-
ting in IT projects technique and organisation; webhosting ser-
vices.

(822) DE, 27.04.2000, 300 00 850.3/35.
(300) DE, 07.01.2000, 300 00 850.3/35.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 19.10.2000

(151) 27.07.2000 741 975
(732) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO

"UKRPROMINVEST-KONDITER"
40, bulv. Perova, UA-03125 Kyiv (UA).

(750) Pikalova A.O., a/s 3, UA-04119 Kyiv (UA).

(566) ROCHEN en français.
(571) La marque demandée est le mot artificiel "ROSHEN";

la marque est écrite en caractères standards et en lettres
latines; la marque n'a pas de relation directe avec les
produits et services indiqués.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes), notamment emballages en pa-
pier ou en carton, boîtes en papier ou en carton, sacs, paquets
en papier, papier d'emballage, enveloppes pour les douceurs,
papier pour envelopper; enseignes en papier ou en carton; pro-
duits de l'imprimerie, notamment formulaires, brochures, im-
primés non périodiques, vade-mecum, calendriers, catalogues,
placards, prospectus publicitaires et d'autres produits impri-
més, affiches, caractères d'imprimerie, sceaux (cachets), es-
tampilles, bordereaux, enveloppes en papier ou en carton, ru-
bans adhésifs, étiquettes, serviettes de table en papier;
étiquettes pour les douceurs; emballages en plastique, notam-
ment feuilles en plastique, sacs en plastique, paquets en plasti-
que, sachets en plastique, emballages en plastique pour embal-
ler et envelopper, feuilles en cellophane pour l'emballage,
pellicules extensibles en matières plastiques pour l'emballage,
pellicules en plastique pour l'emballage.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, y compris bonbons, chocolats, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
(822) UA, 11.10.1999, 13717.
(831) CN, DE, HU, RU.
(580) 19.10.2000

(151) 06.09.2000 741 976
(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) 18.3; 25.1; 27.5; 28.1; 29.1.
(591) Rouge, noir, doré, vert. 
(511) 34 Tabac, cigarettes, articles pour fumeurs et allumet-
tes.
(822) DZ, 02.01.2000, 057.185.
(831) BX, FR.
(580) 19.10.2000
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(151) 06.09.2000 741 977
(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; 26.11; 27.5; 28.1; 29.1.
(591) Bleu, doré, vert. 
(511) 34 Tabac, cigarettes, articles pour fumeurs et allumet-
tes.

(822) DZ, 02.01.2000, 057.187.
(831) BX, FR.
(580) 19.10.2000

(151) 06.09.2000 741 978
(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; 26.11; 27.5; 28.1; 29.1.
(591) Bleu, bleu ciel, vert, noir. 

(511) 34 Tabac; cigarettes, allumettes et articles pour fu-
meurs.
(822) DZ, 02.01.2000, 057.188.
(831) BX, FR.
(580) 19.10.2000

(151) 06.09.2000 741 979
(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; 28.1; 29.1.
(591) Noir, doré, vert. 
(511) 34 Tabac; cigarettes et articles pour fumeurs et allu-
mettes.
(822) DZ, 02.01.2000, 057.189.
(831) BX, FR.
(580) 19.10.2000

(151) 06.09.2000 741 980
(732) Société Nationale des Tabacs et Allumettes

S.N.T.A., S.P.A.
40, Rue Hocine Nourredine, Belouizdad, Alger (DZ).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 28.1; 29.1.
(591) Rouge, marron doré, blanc, vert, noir. 
(511) 34 Tabac; cigarettes pour fumeurs et allumettes.

(822) DZ, 02.01.2000, 057.190.
(831) BX, FR.
(580) 19.10.2000

(151) 06.09.2000 741 981
(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) 18.3; 25.1; 28.1; 29.1.
(591) Marron, orange, bleu, vert. 
(511) 34 Tabac à pipes; tabac pour fumeurs et allumettes.

(822) DZ, 02.01.2000, 057.191.

(831) BX, FR.
(580) 19.10.2000

(151) 16.08.2000 741 982
(732) DLW AG

75, Stuttgarter Strasse, D-74321 Bietigheim-Bissingen
(DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 27 Carpets, doormats, mats, linoleum and other mate-
rials for covering existing floors made of gum, of plastics or
textile material.

27 Carpettes, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols en caoutchouc, en matières plastiques ou
en matière textile.

(822) DE, 29.02.2000, 399 73 802.9/27.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 14.08.2000 741 983
(732) Van Houten GmbH & Co. KG

9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

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

(531) 3.1; 26.1; 29.1.
(591) Black, white, red.  / Noir, blanc, rouge. 
(511) 30 Confectionery, sweetmeats, fruit gum products,
chocolate, chocolate products, chewing gum.

30 Confiserie, sucreries, produits à base de gomme à
mâcher aux fruits, chocolat, produits de chocolat, gommes à
mâcher.

(822) DE, 17.08.1995, 394 08 948.0/30.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) FI, NO, SE.
(580) 19.10.2000
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(151) 04.08.2000 741 984
(732) Cavendish & Harvey Confectionery GmbH

14-16, Carl-Zeiss-Strasse, D-24568 Kaltenkirchen
(DE).

(842) Limited liability company, Germany.

(531) 27.5.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; refreshing ice; sweets, chocolates, chocolate articles;
chewing gum not for medical purposes; snacks mainly of ce-
reals and/or pastries.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinai-
gres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; bonbons,
chocolats, produits en chocolat; gommes à mâcher non à usage
médical; en-cas essentiellement constitués de céréales et/ou de
pâtisseries.

(821) DE, 02.07.1999, 399 38 574.6/30.

(822) DE, 23.08.1999, 399 38 574.6/30.
(832) JP.
(580) 19.10.2000

(151) 08.08.2000 741 985
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(842) Kommanditgesellschaft.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, especially roses
and rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
roses et plants de rosier; matériel de multiplication pour plan-
tes.

(822) DE, 30.01.1996, 395 49 173.8/31.
(831) BX, FR, IT, KE, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 05.09.2000 741 986
(732) SARIA Bio-Industries GmbH

95, Werner Strasse, D-59379 Selm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; manures.

31 Agricultural, horticultural and forestry products;
foodstuffs for animals; dry plants.

39 Collection and distribution of organic offal.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; ali-
ments pour animaux; plantes sèches.

39 Ramassage et distribution d'abats.

(822) DE, 11.08.2000, 300 29 809.9/01.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 809.9/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 16.08.2000 741 987
(732) Interco Vertrieb kosmetischer

Erzeugnisse GmbH
7, Hohenstaufenstrasse, D-65189 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) DE, 02.03.1979, 982 882.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) NO.
(580) 19.10.2000

(151) 02.09.2000 741 988
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumeries, essential oils, body and beauty
care preparations, preparations for caring, cleaning, tinting,
fixing, coloring and permanent waving of hair.

21 Combs, sponges, brushes (except paint brushes).
3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,

produits de soins corporels et esthétiques, produits pour soi-
gner, laver, teindre, décolorer, mettre en plis, colorer et per-
manenter les cheveux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

(822) DE, 04.08.2000, 300 43 997.0/21.
(300) DE, 09.06.2000, 300 43 997.0/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 02.08.2000 741 989
(732) Dieter Gemeinhardt

15, Kemlas, D-95188 Issigau (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurance; transactions financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications.

(822) DE, 21.07.2000, 300 08 460.9/35.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 460.9/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) LT.
(580) 19.10.2000

(151) 19.09.2000 741 990
(732) MEJERIFORENINGEN DANISH

DAIRY BOARD
Frederiks Allé, 22, DK-8000 Århus C (DK).

(842) A Danish Association, Denmark.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products including butter; edible
oils and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées, confi-
tures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers notamment
beurre; huiles et graisses alimentaires.

(821) DK, 26.04.2000, FA00010/2000.
(300) DK, 26.04.2000, FA00010/2000.
(832) PL.
(580) 19.10.2000

(151) 19.09.2000 741 991
(732) MEJERIFORENINGEN DANISH

DAIRY BOARD
Frederiks Allé, 22, DK-8000 Århus C (DK).

(842) A Danish Association, Denmark.

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products including butter; edible
oils and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées, confi-
tures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers en particu-
lier beurre; huiles et graisses alimentaires.

(821) DK, 26.04.2000, FA00011/2000.
(300) DK, 26.04.2000, FA00011/2000.
(832) PL.
(580) 19.10.2000

(151) 20.09.2000 741 992
(732) PHARMA NORD ApS

Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens (DK).
(842) Private limited company, Denmark.
(750) PHARMA NORD ApS, Sadelmagervej 30-32,

DK-7100 Vejle (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
adapted for medical use, vitamin and mineral preparations.

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical, préparations de vitamines et de substances
minérales.

(822) DK, 25.06.1993, VR 1993 04602.
(832) EE, LT, LV.
(580) 19.10.2000

(151) 13.09.2000 741 993
(732) Mag. Josef STURM und

Mag. Ingrid MADERTHONER
41, Sauerbrunnstraße, A-8510 STAINZ (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Bags (not included in other classes), backpacks,
trunks and traveling bags, umbrellas, parasols.

20 Sleeping bags, camping pads, pillows.
25 Clothing, shoes, hats.
18 Sacs (compris dans cette classe), sacs à dos, malles

et sacs de voyages, parapluies, parasols.
20 Sacs de couchage, tapis de sol (camping), oreillers.
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.

(822) AT, 11.08.2000, 190 122.
(300) AT, 06.04.2000, AM 2500/2000.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(851) FI, IS, NO, SE.
Class 25 only. / Uniquement la classe 25.

JP.
Classes 20 and 25 only. / Uniquement les classes 20 et 25.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 09.08.2000 741 994
(732) Viterra Energy Services AG

Grugaplatz 4, D-45131 Essen (DE).
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(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils pour le mesurage, le comptage, l'enregis-
trement, le contrôle et la facturation de la chaleur, de l'eau, du
gaz, de l'électricité et des frais accessoires ménagers ainsi que
pour le traitement, la reproduction et la transmission de ces
données, en particulier dans le domaine du sanitaire et du
chauffage.

35 Traitement de données pour le mesurage, le comp-
tage, l'enregistrement, le contrôle et la facturation de la chaleur,
de l'eau, du gaz, de l'électricité et des frais accessoires ména-
gers ainsi qu'établissement de tableaux récapitulatifs et de fac-
tures de ces données.

38 Télécommunication en particulier transmission de
données pour le mesurage, le comptage, l'enregistrement, le
contrôle et la facturation de la chaleur, de l'eau, du gaz, de
l'électricité et des frais accessoires ménagers.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 23.05.2000, 300 10 843.5/42.
(300) DE, 14.02.2000, 300 10 843.5/42.
(831) BY, CZ, PL, RU, SK.
(580) 19.10.2000

(151) 04.08.2000 741 995
(732) SIFACO BENELUX S.A.

Parc Industriel, B-7170 MANAGE (BE).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, smokers' articles,
matches.

(822) BX, 20.12.1996, 606677.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 04.08.2000 741 996
(732) SIFACO BENELUX S.A.

Parc Industriel, B-7170 MANAGE (BE).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, smokers' articles,
matches.

(822) BX, 20.12.1996, 606678.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 12.05.2000 741 997
(732) Villeroy & Boch AG

14-18, Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 11 Sanitary equipment items, namely bath tubs,
shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals, handles,
fittings.

19 Wall and floor tiles made of ceramic material or na-
tural stone, including mosaic tiles and bricks; tiles.

11 Éléments d'équipements sanitaires, à savoir bai-
gnoires, bacs de douche, lavabos, toilettes, bidets, urinoirs,
poignées, accessoires.

19 Carreaux et carrelages en céramique ou en pierre
naturelle, notamment carreaux et briques en grès cérame; car-
reaux.

(822) DE, 14.03.2000, 399 70 803.0/11.

(300) DE, 12.11.1999, 399 70 803.0/11.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.

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

(527) GB.

(580) 19.10.2000

(151) 20.05.2000 741 998
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C6, D-67056 Lud-
wigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Water repellents for the leather industry; retanning
agents.

4 Grease for leather.

1 Hydrofuges pour l'industrie du cuir; agents de tan-
nage complémentaire.

4 Graisses pour le cuir.

(822) DE, 05.03.1998, 397 56 593.3/01.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(832) DK, GB, NO, TR.

(527) GB.

(580) 19.10.2000

(151) 06.09.2000 741 999
(732) Société Nationale des Tabacs et Allumettes

S.N.T.A., S.P.A.

40, Rue Hocine Nourredine, Belouizdad, Alger (DZ).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 28.1; 29.1.
(591) Fond blanc, marron. 
(511) 34 Tabac, tabac à priser en sachets; articles pour fu-
meurs et allumettes.

(822) DZ, 02.01.2000, 057.193.
(831) BX, FR.
(580) 19.10.2000

(151) 30.05.2000 742 000
(732) CATTANO MASSIMILIANO

3 - Via Visconti di Modrone, I-20122 MILANO (IT).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(571) La marque représente un ensemble constitué par des

éléments littéraux et graphiques; en particulier, le mot
"BANCONET" est une figure de fantaisie placée dans
une empreinte circulaire.

(511) 9 Ordinateurs, imprimantes pour ordinateurs; unités
périphériques pour ordinateurs; accessoires pour ordinateurs;
agendas électroniques; appareils pour le traitement de données;
programmes enregistrés pour agendas électroniques; mémoires
pour agendas électroniques; clavier pour agendas électroni-
ques; microprocesseurs; supports magnétiques pour données;
disques magnétiques; souris; accessoires pour agendas électro-
niques compris dans cette classe.

35 Services d'assistance systématique dans le traite-
ment de données par des agendas électroniques; assistance
dans la direction de société dont l'activité consiste en la com-
mercialisation de software à usage industriel et commercial;
gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à
but commercial et/ou publicitaire; informations statistiques; re-
cherches de marché.

36 Services bancaires, financiers, immobiliers.
38 Transmission de messages et d'images à l'aide d'un

ordinateur; communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de messages; services de communications par In-
ternet.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration et
mise à jour de software; location de software informatique; lo-
cation d'ordinateurs; consultation en matière d'ordinateurs;
maintien de programmes pour ordinateurs.

(822) IT, 30.05.2000, 816721.

(300) IT, 28.01.2000, MI2000C000946.

(831) BX, CH, ES, FR.

(580) 19.10.2000

(151) 28.07.2000 742 001
(732) Amatic Industries GmbH

8, Kirchengasse, A-4810 Gmunden (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Orange, bleu, blanc, jaune, violet.  / Orange, blue, whi-
te, yellow, violet. 

(511) 9 Distributeurs automatiques pour la vente et méca-
nismes pour appareils à prépaiement.

28 Jeux, jouets.

41 Divertissement.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus.

28 Games, toys.

41 Entertainment.

(822) AT, 28.07.2000, 189 918.

(300) AT, 02.05.2000, AM 3191/2000.

(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 19.10.2000

(151) 29.05.2000 742 002
(732) NÍKEL TEKSTIL VE TÍCARET

LIMITED SIRKETI

Merkez Mahallesi Meryem Ana Sokak No. 20-22, YE-
NIBOSNA/ISTANBUL (TR).
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(531) 27.5; 29.1.
(511) 25 Underwear; underpants, bras, camisoles, vests, gar-
ters, dressing gowns, clothing of leather, topcoats, overcoats,
raincoats, windcheaters, coats, trousers, skirts, waistcoats,
shirts, T-shirts, sweatshirts, pullovers, cardigans, sweaters,
shorts, overalls, beach clothes, bath robes, tights, socks, shoes,
boots, slippers, boots for sports, hats, berets, mantillas, girdles,
neckties, gloves (clothing).

25 Linge de corps; culottes, soutiens-gorge, caracos,
maillots de corps, jarretières, peignoirs, vêtements en cuir,
surtouts, pardessus, imperméables, coupe-vent, manteaux,
pantalons, jupes, gilets, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, pul-
lovers, cardigans, sweaters, shorts, combinaisons, costumes de
plage, peignoirs de bain, collants, chaussettes, chaussures,
bottes, chaussons, chaussures de sport, chapeaux, bérets, man-
tilles, gaines, cravates, gants (habillement).

(822) TR, 11.02.1998, 193282.
(832) BX, CZ, DE, FI, GB, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, TM, YU.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 11.09.2000 742 003
(732) AJINOMOTO Co., Inc.

15-1, Kyobashi 1-Chome Chuo-ku, Tokyo 104-8315
(JP).

(511) 1 Artificial sweeteners.
1 Edulcorants artificiels.

(821) JP, 08.08.2000, 2000-087553.
(300) JP, 08.08.2000, 2000-087553.
(832) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 19.10.2000

(151) 05.09.2000 742 004
(732) COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE

23, rue Boissy d'Anglas, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; parfums, produits de parfumerie, eau de toilette et eau
de parfum, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux et le corps, savons, dentifrices, déodorants à usage
personnel, gel douche, shampooings, crèmes de beauté pour le
corps.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; perfumes, perfumery eaux de toilette and concentrated
perfume, essential oils, cosmetics, hair and body lotions,
soaps, dentifrices, deodorants for personal use, shower gels,
shampoos, beauty body creams.

(822) FR, 23.08.2000, 003 047 773.
(300) FR, 23.08.2000, 00.3.047.773.
(832) JP.
(580) 19.10.2000

(151) 11.09.2000 742 005
(732) THOMSON MULTIMEDIA

46, quai Alphonse le Gallo, F-92648 Boulogne Cedex
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils, instruments, de génération, d'émission,
de détection, d'amplification, de modulation, d'enregistrement,
de reproduction, de compression, de données, de sons et d'ima-
ges, de radio, de télévision; caméras vidéo, chaînes haute fidé-
lité, disques, casques microphones, antennes, télécommandes
pour les appareils précités.

38 Services de télécommunications, notamment dans
le domaine de la radio et de la télévision.

9 Apparatus and instruments for the generation,
emitting, for detection, amplification, modulation, recording,
reproduction and compression of data, of sounds and images,
of radio, of television; camcorders, high-fidelity sound sys-
tems, phonographic records, headphones, antennae, remote
control devices for the above apparatus.

38 Telecommunications' services, particularly in the
area of radio and television.

(822) FR, 30.03.2000, 003017988.
(300) FR, 30.03.2000, 003017988.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000
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(151) 11.09.2000 742 006
(732) THOMSON MULTIMEDIA

46, quai Alphonse le Gallo, F-92648 Boulogne Cedex
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils, instruments, de génération, d'émission,
de détection, d'amplification, de modulation, d'enregistrement,
de reproduction, de compression, de données, de sons et d'ima-
ges, de radio, de télévision; caméras vidéo, chaînes haute fidé-
lité, disques, casques microphones, antennes, télécommandes
pour les appareils précités.

38 Services de télécommunications, notamment dans
le domaine de la radio et de la télévision.

9 Apparatus and instruments for the generation,
emitting, for detection, amplification, modulation, recording,
reproduction and compression of data, of sounds and images,
of radio, of television; camcorders, high-fidelity sound sys-
tems, phonographic records, headphones, antennae, remote
control devices for the above apparatus.

38 Telecommunications' services, particularly in the
areas of radio and television.

(822) FR, 30.03.2000, 003017989.
(300) FR, 30.03.2000, 003017989.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 06.07.2000 742 007
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta/grey.  / Magenta/gris. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (as far as in-
cluded 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 equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming, data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de 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 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis 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 radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 23.03.2000, 300 00 500.8/38.
(300) DE, 06.01.2000, 300 00 500.8/38.
(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) 19.10.2000

(151) 18.08.2000 742 008
(732) Sertürner Arzneimittel GmbH

8-10, Wallenroder Strasse, D-13435 Berlin (DE).
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(531) 2.9; 5.9; 26.4; 29.1.
(591) Vert, beige, blanc et noir.  / Green, beige, white and

black. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; diete-
tic substances for medical use.

(822) DE, 14.04.2000, 300 12 632.8/05.
(300) DE, 19.02.2000, 300 12 632.8/05.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 30.06.2000 742 009
(732) Otto Müller Herstellung pharmazeutisch-

kosmetischer Erzeugnisse GmbH & Co
14, Stieffring, D-13627 Berlin (DE).

(531) 1.15; 27.5; 27.7.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, ethereal oils and essences,
in particular breath freshening preparations and toothpaste;
head care preparations, hair lotions; lotions for cosmetic purpo-
ses; shampoos, soaps, disinfectant soaps, medicated soaps; cot-
ton wool, cotton wool sticks for cosmetic purposes; dentifrices,
bleaching preparations.

5 Medicines, pharmaceutical, chemical and sanitary
preparations, in particular hygienic preparations for the mouth,
gums, teeth and throat (medicated mouth washes) in the form
of lotions, oils, ointments, solutions, alcoholic and/or aqueous
solutions, balms, sprays, gels, toothpaste, sweetmeats and
chewing gum (for medical and pharmaceutical purposes); he-
mostatic pencils for medical purposes; plasters, adhesive plas-
ters, in particular hemostatic plasters; materials for dressings,
wadding for medical purposes; antiseptics; disinfectants, steri-
lising preparations, hygienic preparations for the mouth, gums,

teeth and throat (mouth washes) in the form of lotions, oils,
ointments, solutions, balms, sprays, gels.

3 Cosmétiques, articles de parfumerie, essences et
huiles essentielles, en particulier produits pour rafraîchir l'ha-
leine et dentifrice; produits de soins capillaires, lotions capil-
laires; lotions à usage cosmétique; shampooings, savons, sa-
vons désinfectants, savons médicaux; coton, bâtonnets de
coton hydrophile à usage cosmétique; dentifrices, prépara-
tions pour blanchir.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques et chimi-
ques à usage hygiénique, en particulier produits d'hygiène de
la bouche, des gencives, des dents et de la gorge (bains de bou-
ches pharmaceutiques) sous forme de lotions, d'huiles, de pom-
mades, de solutions, de solutions alcoolisées et/ou aqueuses,
de baumes, de vaporisateurs, de gels, de dentifrices, de sucre-
ries ainsi que de gommes à mâcher (à usage pharmaceutique
et/ou médical); crayons hémostatiques à usage médical; pan-
sements, sparadrap, en particulier pansements hémostatiques;
matériaux pour pansements, ouate à usage médical; antisepti-
ques; désinfectants, produits pour la stérilisation, produits
d'hygiène de la bouche, des gencives, des dents et de la gorge
(bains de bouche) sous forme de lotions, d'huiles, de pomma-
des, de solutions, de baumes, de vaporisateurs, de gels.

(822) DE, 03.12.1998, 398 17 187.4/05.
(831) BG, CZ, HR, HU, KE, PL, SI, SK.
(832) GE.
(580) 19.10.2000

(151) 24.07.2000 742 010
(732) Friedemann von Stein

40, Kreuzberger Ring, D-65205 Wiesbaden (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 8 Cutlery; forks and spoons; other flatware; silver
plate; hand-operated tools and implements (included in this
class).

9 Glasses and their parts, particularly sun glasses,
sports glasses, protective eye pieces; frames for glasses; cases
for glasses.

11 Lamps, lights, apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, frying, grilling, baking, refrigera-
ting, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
particularly sinks, taps and regulating accessories for water pi-
pes.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials (included in this class), printed company products and
printed matter; calendars, greeting cards; photographs; statio-
nery, office requisites (except furniture); artists' materials;
paint brushes; writing and drawing pencils; crayons; writing
and drawing requisites; school requisites (included in this
class), instructional and teaching material (except apparatus);
maps; playing cards.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags;
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases; lugga-
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ge, handbags; travelling sets (leatherware); small articles of
leather; pocket wallets, key bags, key cases, belt bags, hip bags;
umbrellas, parasols.

20 Furniture, particularly living room, dining room,
bedroom, kitchen, office, bathroom and garden furniture made
of wood, metal, reed, leather or other materials; upholstered
furniture, beds (furniture), mattresses (not for medical purpo-
ses), pillows, mirrors, frames; goods (included in this class)
made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
their substitutes or of plastics.

21 Unworked or semi-worked glass (except glass used
in building), glassware, porcelain and earthenware, works of
art made of glass, porcelain or earthenware; hand-operated
household or kitchen utensils and containers (included in this
class).

8 Couverts; fourchettes et cuillères; autres couverts
de table; argenterie; outils et instruments à main entraînés ma-
nuellement (compris dans cette classe).

9 Lunettes et leurs composants, en particulier lunet-
tes de soleil, lunettes de sport, lunettes protectrices; montures
de lunettes; étuis à lunettes.

11 Lampes, lumières, appareils d'éclairage, de chauf-
fage, de génération de vapeur, de cuisson, de friture, de cuis-
son sur grill, de cuisson au four, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, distribution d'eau et installations sanitaires, no-
tamment éviers, robinets et accessoires de régulation pour ca-
nalisation d'eau.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), imprimés d'entreprise et produits imprimés;
calendriers, cartes de voeux; photographies; papeterie, fourni-
tures de bureau (à l'exception du mobilier); fournitures pour
artistes; brosses; crayons pour écrire et pour dessiner;
crayons à dessin; articles d'écriture et de dessin; fournitures
scolaires (comprises dans cette classe), matériel pédagogique
(hormis les appareils); cartes géographiques; cartes à jouer.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, cartables; sacs à dos; malles
et sacs de voyage, attachés-cases; bagages, sacs à main; né-
cessaires de voyage (articles de maroquinerie); petits articles
de maroquinerie; portefeuilles, pochettes porte-clés, étuis por-
te-clés, ceintures-bananes, bananes; parapluies, parasols.

20 Mobilier, notamment salle de séjour, salle à man-
ger, chambre à coucher, cuisine, bureau, salle de bain et mo-
bilier de jardin en bois, métal, vannerie, cuir ou autres maté-
riaux; meubles capitonnés, lits (mobilier), matelas (à usage
non médical), oreillers, miroirs, cadres; produits (compris
dans cette classe) en bois, liège, vannerie, jonc, osier, corne,
os, ivoire, fanons, écaille, ambre, nacre, sépiolite et succéda-
nés de ceux-ci ou en matières plastiques.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), articles de verrerie, porcelaine et faïence, objets
d'art en verre, en porcelaine ou en terre cuite; appareils ména-
gers ou de cuisine actionnés manuellement et récipients (com-
pris dans cette classe).

(822) DE, 19.07.2000, 300 04 636.7/08.

(300) DE, 24.01.2000, 300 04 636.7/08.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.10.2000

(151) 07.07.2000 742 011
(732) Wenzhoushi Aihao Biye

Youxian Gongsi
Yutian, Puzhou Zhen, Longwan, CN-325011 Wenzhou,
Zhejiang (CN).

(531) 25.1; 27.5; 28.3.
(561) Ai Hao.
(511) 16 Paper products for industrial and household purpo-
ses included in this class, cardboard, playing cards, ink, writing
instruments, ink for stamps, stamps (seals), carbon paper, prin-
ted matter, covers (stationery), greeting cards, writing paper,
boxes of cardboard or paper, wrappers (stationery), staples for
offices, pencil sharpening machines, stationery, correcting
fluids (office requisites), office requisites (except furniture),
adhesives and adhesive tapes for stationery or household
purposes, teaching materials (except apparatus), marking
chalks, painting materials included in this class (except
drawing or writing instruments), sheets of reclaimed cellulose
for wrapping, viscose sheets for wrapping, bags of paper or
plastics for packaging, bookbinding material, stapling presses
(office requisites), sealing machines for offices, pencil sharpe-
ners, files (office requisites), cabinets for stationery (office re-
quisites), paper sheets (stationery), pads (stationery), note
books, loose-leaf binders (stationery), paper clips, erasing pro-
ducts, posters, bookmarkers.

18 Leather and imitations of leather, leather trimmings
for furniture, trunks (luggage), travelling bags, briefcases,
schoolbags, wallets, key cases (leatherware), umbrellas and
their parts, walking sticks, leather products for animals inclu-
ded in this class, tool bags of leather (empty), handbags, travel-
ling sets (leatherware), purses, leather shoulder belts, knap-
sacks.

34 Lighters for smokers, smokers' articles, leather ca-
ses for cigarette lighters.

16 Produits en papier à usageindustriel et domestique
compris dans cette classe,carton, cartes à jouer, encre, instru-
mentsd'écriture, encre à tampons, timbres (cachets), papier-
carbone, produits imprimés, couvertures (articles depapete-
rie), cartes de voeux, papier à lettres, boîtes encarton ou en
papier, enveloppes (articles depapeterie), agrafes de bureau,
machines à taillerles crayons, articles de papeterie, liquides-
correcteurs (fournitures de bureau), articles de bureau(à l'ex-
ception de meubles), adhésifs et rubans adhésifspour la pape-
terie ou le ménage, matériel pédagogique, (à l'exception
d'appareils), craies à marquer, matériauxpour la peinture
compris dans cette classe (à l'exceptiond'instruments de dessin
ou d'écriture), feuilles decellulose régénérée pour l'emballage,
feuilles deviscose pour l'emballage, sacs d'emballage en pa-
pier ou en plastique, articles pour reliures, presses à agra-
fer(fournitures de bureau), machines à cacheter debureau,
taille-crayons, classeurs (fournitures debureau), modules de
rangement pour la papeterie(fournitures de bureau), feuilles
de papier (articlesde papeterie), blocs (articles de papete-
rie),cahiers, classeurs à feuillets mobiles (articlesde papete-
rie), trombones, produits pour effacer,affiches, marque-pages.

18 Cuir et imitations du cuir, garnitures de cuir pour
meubles, malles (bagages), sacs de voyage, porte-documents,
cartables, portefeuilles, étuis porte-clés (articles de maroqui-
nerie), parapluies et leurs éléments, cannes, produits en cuir
pour animaux compris dans cette classe, sacoches à outils (vi-
des), sacs à main, nécessaires de voyage (articles de maroqui-
nerie), pochettes, bandoulières en cuir, havresacs.
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34 Briquets pour fumeurs, articles pour fumeurs, étuis
en cuir pour briquets.

(822) CN, 28.11.1996, 906992; 14.12.1996, 913007;
07.01.1997, 924279.

(831) BX, DZ, EG, ES, HU, IT, RU, UA.
(832) TR.
(580) 19.10.2000

(151) 24.08.2000 742 012
(732) Stabburet AS

Lienga 6-8, Mastemyr, N-1411 KOLBOTN (NO).
(842) Limited Liability Company, Norway.

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

(531) 26.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(511) 42 Providing of food and drink; catering, cafés, cafe-
terias, restaurants, self-service restaurants, table service restau-
rants, snack-bars.

42 Livraison de produits alimentaires et de boissons;
services de restauration, cafés, cafétérias, restaurants, restau-
rants libre-service, restaurants proposant un service à la table,
snack-bars.

(821) NO, 17.08.2000, 200009517.
(300) NO, 17.08.2000, 200009517.
(832) DK, FI, SE.
(580) 19.10.2000

(151) 24.03.2000 742 013
(732) Michael Vlatten

Vereinsstr. 15, D-44649 Herne (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel et appareils de traitement des données, en
particulier matériel et appareils de saisie des données; logiciels;
ordinateurs ainsi qu'installations qui en sont composées entiè-
rement ou en partie; appareils de sortie des données, en parti-
culier imprimantes, appareils enregistreurs, traceurs, matériel
et appareils de microcinématographie (COM), terminaux, mo-
niteurs vidéo, autres appareils de visualisation et de contact;
matériel et appareils de lecture de documents; éléments actifs
et passifs d'appareils pour le câblage de réseaux, pour la con-
nexion d'installations à des réseaux internes et externes, à des
installations de gros ordinateurs ainsi qu'à des réseaux de don-
nées publics ou privés; matériel et appareils de télétransmission
ainsi que les installations qui en sont composées entièrement
ou en partie; mémoires de données, à savoir disquettes, disques
et bandes magnétiques, mémoires à bulle magnétiques, mémoi-

res à corps solide, lecteurs de bandes magnétiques, mémoires à
disque et systèmes de mémoire à bande magnétique à codage
ou mécanique; appareils et instruments de communication par
terminaux d'ordinateurs ainsi qu'installations qui en sont com-
posées entièrement ou en partie; appareils et instruments élec-
trotechniques ou électroniques non compris dans d'autres clas-
ses; parties d'appareils et d'installations de traitement des
données, en particulier d'appareils et d'installations de saisie,
de traitement et de sortie des données; matériel et appareils de
saisie, de reproduction et de reconnaissance de la voix humai-
ne; matériel et appareils de déchiffrage de l'écriture; appareils
et instruments pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son et de l'image.

16 Produits de l'imprimerie; documentations de logi-
ciels; guides mode d'emploi et guides de l'usager; manuels ainsi
que tout matériel écrit accompagnant les logiciels; papeterie;
photographies; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) sous forme de produits de l'imprimerie,
de jeux, de modèles, de tableaux noirs, d'appareils de dessin et
de représentation.

35 Traitement de données pour des tiers.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs; services sur Internet non compris dans
d'autres classes; recueil et distribution d'informations.

42 Développement et réalisation de programmes pour
le traitement des données; développement et création d'instal-
lations de traitement des données ainsi que d'éléments électro-
techniques et/ou électroniques pour des tiers; services de con-
sultation technique et expertises dans le domaine du traitement
des données; élaboration d'analyses de systèmes; exploitation
d'une banque de données; services de travaux d'un designer;
expertises techniques; aménagement de réseaux complexes de
données non compris dans d'autres classes; location d'installa-
tions de traitement d'informations; location de données sur sup-
ports.

9 Data processing equipment and apparatus, in par-
ticular data input equipment and apparatus; computer softwa-
re; computers as well as installations consisting entirely or
partly thereof; data output apparatus, in particular printers,
recording apparatus, plotters, microfilming equipment and ap-
paratus (COM), terminals, video monitors, other viewing and
contact apparatus; equipment and apparatus for reading docu-
ments; active and passive elements of apparatus for network
wiring, for connecting installations to internal and external
networks, to mainframe installations as well as to public or pri-
vate data networks; teletransmission equipment and apparatus
as well as systems wholly or partially comprising the above;
data storage, namely diskettes, magnetic disks and tapes, ma-
gnetic bubble memories, solid state memories, magnetic tape
readers, mechanical or coded disk memories and magnetic
tape memory systems; apparatus and instruments for commu-
nication by computer terminals and installations entirely or
partly consisting thereof; electrotechnical or electronic appa-
ratus and instruments not included in other classes; parts of
data processing apparatus and installations, in particular of
data input, processing and output apparatus and installations;
equipment and apparatus for voice input, reproduction and re-
cognition; equipment and apparatus for deciphering writing;
apparatus and instruments for recording, transmission and re-
production of sound or images.

16 Printed matter; documentation relating to compu-
ter software; user manuals and handbooks; manuals as well as
all literature provided with computer software; stationery;
photographs; instructional and teaching materials (excluding
apparatus) in the form of printed matter, games, models, blac-
kboards, drawing and representation apparatus.

35 Data processing for third parties.
38 Telecommunications; communications by compu-

ter terminals; Internet services not included in other classes;
collection and distribution of information.

42 Data processing program development and design;
development and creation of data processing installations as
well as of electrotechnical and/or electronic elements for third
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parties; technical consultancy services and expert assessments
in the field of data processing; conducting system analyses;
operating a data bank; designer services; technical apprai-
sals; setting up of combinational data networks not included in
other classes; rental of data processing installations; rental of
data on carriers.

(822) DE, 15.10.1998, 398 27 879.2/09.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 19.10.2000

(151) 09.06.2000 742 014
(732) TF1 Entreprises, Société Anonyme

305, avenue Le Jour Se Lève, F-92100 BOULOGNE
(FR).

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

(531) 3.5; 26.4; 29.1.
(511) 16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulo-
se (à l'exception de celles pour incontinents), peintures (ta-
bleaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matière plastique; écussons (ca-
chets en papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes postales, dé-
calcomanies; dessins; gravures; images; photogravure; bandes
en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'or-
dinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres,
cartes à jouer); produits de l'imprimerie; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

35 Service de publicité et informations d'affaires; mise
à jour de documentation publicitaire; services d'aide et de con-
seil pour l'organisation et la direction des affaires; consulta-
tions en affaires; services d'affichage, de distribution de maté-
riel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
notamment pour la vente par correspondance à distance, trans-
frontière ou pas; services rendus par un franchiseur à savoir,
aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industriel-
les ou commerciales; exploitation d'une banque de données ad-
ministratives; services de conseils et d'informations commer-
ciales; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses

formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs
privilégiés; services d'animation commerciale, de promotion
des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, no-
tamment pour la vente par correspondance à distance, trans-
frontière ou pas; services de saisie, de mise en forme, de com-
pilation et de traitement de données et plus généralement
d'enregistrement, de transcription, et de systématisation servi-
ces d'abonnement pour des tiers à des produits de l'imprimerie
et à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'ima-
ges et publications électroniques ou non, numériques, de pro-
duits audiovisuels ou de produits multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur sup-
ports correspondants (disques compacts audionumériques, dis-
ques vidéo audionumériques)); reproduction de documents; lo-
cation de tout matériel publicitaire et de présentation
commerciale; gestion de fichiers informatiques; publicité et
conseils en affaires commerciales concernant des services télé-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux et de
publicité; abonnement à un service télématique, téléphonique
ou informatique (Internet); abonnement à une chaîne de télévi-
sion.

(822) FR, 05.01.2000, 00/3.000.248.
(300) FR, 05.01.2000, 00/3.000.248.
(831) BX, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 05.06.2000 742 015
(732) BRAIN TECHNO NETHERLANDS B.V.

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

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

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

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions non métalliques; monuments non métal-
liques.

(822) BX, 08.05.2000, 665256.
(300) BX, 08.05.2000, 665256.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(580) 19.10.2000

(151) 05.06.2000 742 016
(732) BRAIN TECHNO NETHERLANDS B.V.

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

(750) BRAIN TECHNO NETHERLANDS B.V., 39, Via
Murri, I-40137 BOLOGNA (IT).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions non métalliques; monuments non métal-
liques.

(822) BX, 08.05.2000, 665255.
(300) BX, 08.05.2000, 665255.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 18.08.2000 742 017
(732) LABORATOIRES SAINT BENOIT

HEUPROPHAX, société anonyme
470, avenue de Lossburg Z.I. Nord, F-69480 ANSE
(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques, cosmétiques oraux sous for-
me liquide ou solide à base d'extraits naturels, d'huiles végéta-
les ou d'huiles essentielles; compléments alimentaires sous for-
me liquide et/ou solide à usage cosmétique sous forme
d'éléments à ingérer; huiles essentielles de plantes entrant dans
la composition de préparation de compléments alimentaires.

5 Produits diététiques et compléments alimentaires à
usage médical; extraits et mélanges d'extraits de plantes fraî-
ches et jus de plantes entrant dans la composition de complé-
ments alimentaires liquides et/ou solides à ingérer; préparation
de compléments alimentaires non à usage médical à base d'oli-
go-éléments.

30 Produits diététiques et compléments alimentaires
non à usage médical à base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie et notamment des gom-
mes à mâcher aux huiles essentielles, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et de boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits, sirops.

(822) FR, 29.02.2000, 00 3 011 975.
(300) FR, 29.02.2000, 00 3 011 975.
(831) CH.
(580) 19.10.2000

(151) 18.08.2000 742 018
(732) LABORATOIRES SAINT BENOIT

HEUPROPHAX, société anonyme
470, avenue de Lossburg Z.I. Nord, F-69480 ANSE
(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques, cosmétiques oraux sous for-
me liquide ou solide à base d'extraits naturels, d'huiles végéta-
les ou d'huiles essentielles; compléments alimentaires sous for-
me liquide et/ou solide à usage cosmétique sous forme
d'éléments à ingérer; huiles essentielles de plantes entrant dans
la composition de préparation de compléments alimentaires.

5 Produits diététiques et compléments alimentaires à
usage médical; extraits et mélanges d'extraits de plantes fraî-
ches et jus de plantes entrant dans la composition de complé-
ments alimentaires liquides et/ou solides à ingérer; préparation
de compléments alimentaires non à usage médical à base d'oli-
go-éléments.

30 Produits diététiques et compléments alimentaires
non à usage médical à base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie et notamment des gom-
mes à mâcher aux huiles essentielles, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et de boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits, sirops.

(822) FR, 14.03.2000, 00 3 015 117.
(300) FR, 14.03.2000, 00 3 015 117.
(831) CH.
(580) 19.10.2000

(151) 14.08.2000 742 019
(732) COMPAÑIA ROCA-RADIADORES, S.A.

Rambla Lluch, 2, E-08850 GAVA (Barcelona) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires et robinet-
terie.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilation, for water distribu-
tion and for plumbing systems (sanitary facilities).

(822) ES, 05.07.2000, 2.291.718.
(300) ES, 17.02.2000, 2.291.718.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, FR, IT, MA, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 07.09.2000 742 020
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

Department AJ-3, D-80788 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts, except tires, inclu-
ded in this class; apparatus for locomotion by land, air or water.

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces, à l'exception de
pneumatiques, comprises dans cette classe; appareils de loco-
motion par terre, par air ou par eau.

16 Manuels et guides d'utilisation sous forme de pro-
duits imprimés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs piè-
ces, comprises dans cette classe.

(822) DE, 27.04.2000, 30022763.9/12.
(300) DE, 23.03.2000, 30022763.9/12.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
For the class 12. / Pour la classe 12.
(580) 19.10.2000

(151) 05.09.2000 742 021
(732) Oslo Energi Holding AS

Sommerrogt. 1, N-0202 Oslo (NO).
(842) Limited Corporation, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Brokerage within power and energy-related fields.

39 Power and energy distribution.
40 Power and energy production.
42 Professional consultancy within power and ener-

gy-related fields.
36 Courtage dans le domaine de l'énergie.
39 Distribution d'énergie.
40 Production énergétique.
42 Services de consultant professionnel dans le do-

maine de l'énergie.

(821) NO, 25.08.2000, 200010053.
(300) NO, 25.08.2000, 200010053.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 06.07.2000 742 022
(732) HASEGAWA Yoshiki

1966-3, Kamino Kumagaya-shi, Saitama 360-0012
(JP).

(750) SOEI PATENT AND LAW FIRM, Okura-honkan,
6-12 Ginza 2-chome Chuo-ku, Tokyo 104-0061 (JP).

(511) 41 Educational and instruction services relating to
arts, crafts, sports or knowledge; reference libraries of literatu-
re and documentary records; art exhibitions; organization or ar-
rangement of movie shows, shows, plays or musical perfor-
mances; movie showing; movie film production or movie film
distribution; presentation of live show performances; direction
or presentation of plays; presentation of musical performance;
production of radio or television programs.

42 Designing; introduction and explanation relating to
performance and operation of computers, automobiles and
other machines that require high levels of personal knowledge,
skill or experience of the operators to meet the purposed accu-
racy in operating them; computer software design, computer
programming or maintenance of computer software; agencies
for procedures relating to industrial property rights; prepara-
tion of expert opinions or other professional services; agencies
for legal procedures relating to lawsuits or other legal issues;
agencies for judicial registration or deposits; providing infor-
mation on intellectual property.

41 Services d'enseignement et d'apprentissage ayant
trait à l'art, à l'artisanat, au sport ou axés sur les connaissan-
ces; bibliothèques de référence constituées d'archives littérai-
res et documentaires; expositions d'art; organisation ou pré-
paration de projections de films, spectacles, pièces ou
représentations musicales; production de films cinématogra-
phiques ou distribution de films cinématographiques; présen-
tation de spectacles en direct; mise en scène ou représentation
de pièces de théâtre; présentation de concerts musicaux; pro-
duction d'émissions radiophoniques ou télévisuelles.

42 Services de création; séances d'initiation et d'ins-
truction ayant trait aux applications et au fonctionnement d'or-
dinateurs, automobiles et autres machines nécessitant des con-
naissances individuelles pointues, des compétences spécifiques
ou la présence d'exécutants expérimentés disposant de la rigu-
eur nécessaire à leur utilisation; création de logiciels informa-
tiques, programmation informatique ou maintenance de logi-
ciels informatiques; agences réalisant des démarches dans le
domaine des droits de propriété industrielle; élaboration
d'opinions d'experts ou autres services professionnels; agences
spécialisées en démarches juridiques dans le cadre de poursui-
tes judiciaires ou autres affaires d'ordre juridique; agences
spécialisées en enregistrements ou dépôts à caractère juridi-
que; mise à disposition d'informations sur la propriété intellec-
tuelle.

(822) JP, 18.02.2000, 4361800.

(832) CN, DE, GB.

(527) GB.

(580) 19.10.2000

(151) 12.07.2000 742 023
(732) dr. DAVID Thomas

Vörösmarty street 1, H-9155 Lébény (HU).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.1; 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, bordeaux.  / Green, red, claret. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

30 Thé.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

30 Tea.

(822) HU, 17.01.2000, M0000 218; 12.07.2000, 161263.
(300) HU, 17.01.2000, M0000218.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 28.07.2000 742 024
(732) Biblion B.V.

10, Platinaweg, NL-2544 EZ THE HAGUE (NL).

(511) 9 Electronic, magnetic and optical image, sound and
data carrying media, prerecorded or blank, including CD-I's,
CD-ROMs and diskettes; software.

41 Services provided by libraries (including electronic
libraries), such as providing reviews; providing educational or
cultural information (also by means of telecommunication or
by electronic means) relating to books, magazines and similar
publications, including those stored on electronic data carriers
such as CD-ROMs; providing educational or cultural informa-
tion (also by means of telecommunication or by electronic
means) relating to the works of various authors.

9 Supports de données électroniques, magnétiques,
d'image optique, de sons, préenregistrés ou vierges, y compris
disques compacts interactifs, CD-ROM et disquettes; logiciels.

41 Services fournis par des bibliothèques (y compris
les bibliothèques électroniques), tels que la mise à disposition
de revues; mise à disposition d'informations d'ordre éducatif
ou culturel (également par le biais des télécommunications ou
de moyens électroniques) ayant trait aux ouvrages, magazines
et publications du même ordre, notamment ceux enregistrés
sur supports de données électroniques tels que les CD-ROM;
mise à disposition d'informations d'ordre éducatif ou culturel
(également par le biais de télécommunications ou de moyens
électroniques) ayant trait aux ouvrages, magazines et publica-
tions du même ordre, notamment ceux stockés sur supports de
données électroniques tels que les CD-ROM; mise à disposi-
tion d'informations d'ordre éducatif ou culturel (également par
le biais des télécommunications ou de moyens électroniques)
ayant trait aux travaux de différents auteurs.

(822) BX, 01.02.2000, 665344.
(300) BX, 01.02.2000, 665344.
(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, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 25.08.2000 742 025
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.1; 26.13; 27.5.
(511) 9 Lecteurs et/ou enregistreurs audio utilisant des cir-
cuits intégrés comme supports d'enregistrement, lecteurs et/ou
enregistreurs de bandes audio, lecteurs et/ou enregistreurs de
disques audio, appareils et installations de réception radio; am-
plificateurs; haut-parleurs; ordinateurs; téléphones mobiles; lo-
giciels et matériels d'ordinateurs pour convertir, fournir et
transmettre des signaux audio, vidéo et/ou de données, notam-
ment boîtiers décodeurs (set top boxes); récepteurs de télévi-
sion; supports d'enregistrement du son, d'images et/ou de don-
nées, vierges ou préenregistrés, à savoir, bandes, disques
optiques, magnétiques, magnéto-optiques, circuits intégrés; pi-
les et batteries.

9 Audio playback and/or recording units using inte-
grated circuits as recording media, audio tape playback and/
or recording units, radio reception appliances and installa-
tions; amplifiers; loudspeakers; computers; mobile telepho-
nes; software and computer equipment for converting, sup-
plying and transmitting audio, video and/or data signals,
particularly set top units; television receivers; blank or pre-re-
corded sound, image and/or data recording media, namely ta-
pes, optic disks, magnetic disks, magneto-optic disks, integra-
ted circuits; cells and batteries.

(822) CH, 10.04.2000, 475571.
(300) JP, 29.02.2000, 2000-027142.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 29.05.2000 742 026
(732) Kurt MICHELUZZI

34, Schendlingerstraße, A-6900 BREGENZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 37 Nettoyage d'édifices, nettoyage de façades; répara-
tion et maintien de bâtiments; travaux de peinture, de vernissa-
ge, de peinture en bâtiment et pose de papiers peints; services
de peinture et de réparation d'enseignes; montage d'échafauda-
ges; location de machines, appareils et installations à savoir
d'appareils ascendants, de plateformes de travail de levage.

39 Location de véhicules.
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(822) AT, 08.05.1979, 91 057.
(831) CH, DE.
(580) 19.10.2000

(151) 25.08.2000 742 027
(732) „eskoslovenská obchodní banka, a.s.

Na P¨íkope 14, CZ-115 02 Praha 1-Nové M’sto (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 36 Opérations de banque et prestations de tous servi-
ces de banque à l'intérieur du pays ainsi qu'en relation avec
l'étranger, participation dans les sociétés et dans d'autres sortes
de personnes morales à l'intérieur du pays et à l'étranger en tant
qu'actionnaire ou autre participant, dans le domaine des finan-
ces.

(822) CZ, 25.08.2000, 226433.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 11.07.2000 742 028
(732) BOYER Danielle

23, Quai le Gallo, F-92100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Os à mâcher et à ronger pour animaux comprenant
dans leur composition du fluor, notamment pour l'hygiène buc-
cale, à usage vétérinaire.

28 Jouets, à savoir os à mâcher et à ronger pour ani-
maux comprenant dans leur composition du fluor, notamment
pour l'hygiène buccale.

31 Os à mâcher et à ronger pour animaux comprenant
dans leur composition du fluor, notamment pour l'hygiène buc-
cale.

5 Bones for animals to chew and gnaw containing
fluorine, particularly for oral hygiene, for veterinary purposes.

28 Toys, namely bones for animals to chew and gnaw
containing fluorine, particularly for oral hygiene.

31 Bones for animals to chew and gnaw containing
fluorine, particularly for oral hygiene.

(822) FR, 30.05.1990, 1594 820.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 25.08.2000 742 029
(732) „eskoslovenská obchodní banka, a.s.

Na P¨íkope 14, CZ-115 02 Praha 1-Nové M’sto (CZ).

(531) 27.5.
(511) 36 Opérations de banque et prestations de tous servi-
ces de banque à l'intérieur du pays ainsi qu'en relation avec
l'étranger, participation dans les sociétés et dans d'autres sortes
de personnes morales à l'intérieur du pays et à l'étranger en tant

qu'actionnaire ou autre participant, dans le domaine des finan-
ces.

(822) CZ, 25.08.2000, 226435.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 07.08.2000 742 030
(732) VTT AG

7, Kägenhofweg, Postfach, CH-4153 Reinach BL 1
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Lessives, matières à astiquer, savon, produits cos-
métiques.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) CH, 17.07.2000, 474883.
(300) CH, 17.07.2000, 474 883.
(831) DE.
(580) 19.10.2000

(151) 01.08.2000 742 031
(732) Angelika Freifrau von Proff-Irnich

von Kesseler
26, Thielenbrucher Allee, D-51067 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

37 Travaux de menuisier et de charpentier en bois la-
mellé; pose de planchers; travaux d'équipement et de montage
de meubles, travaux de peinture, de vernissage et de tapissage;
rembourrage; pose d'électricité; travaux de plomberie.

40 Traitement de matériaux en particulier travaux sur
bois et traitement de métaux.

42 Conseils, arrangement et établissement de plans
(construction); service d'hébergement temporaire et de restau-
ration (alimentation), décoration intérieure; soins médicaux,
d'hygiène et cosmétiques; services dans le domaine vétérinaire
et de l'agriculture; conseil et représentation juridique; recher-
ches scientifiques et industrielles; programmation pour ordina-
teur.

(822) DE, 04.07.2000, 300 25 063.0/19.
(300) DE, 30.03.2000, 300 25 063.0/19.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.10.2000

(151) 25.08.2000 742 032
(732) ACCOR

2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 38 Services de transmission d'informations par voie
télématique; services de télécommunications; transmission et
diffusion de données, d'images et de sons; services de commu-
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nication entre terminaux d'ordinateurs; services de fournitures
de temps d'accès à des bases de données et à des centres ser-
veurs de bases de données informatiques ou télématiques; ser-
vices de courrier électronique; services de diffusion d'informa-
tions par voie électronique, notamment pour les réseaux de
communication mondiaux (de type Internet).

38 Services for the transmission of information via te-
lematic means; telecommunications' services; transmission
and dissemination of data, images and sound; communication
services between computer terminals; services for providing
access time to databases and to central servers of compute-
rised or telematic data-bases; electronic mail services; servi-
ces for disseminating information by electronic means, parti-
cularly for global communications' networks (of the
Internet-type).

(822) FR, 10.04.2000, 00 3 020 477.
(300) FR, 10.04.2000, 00 3 020 477.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KE, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA,
VN.

(832) DK, EE, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 05.09.2000 742 033
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Fourchettes, cuillers (couverts), coutellerie non
électrique.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux
précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire, cendriers
pour fumeurs en métaux précieux.

16 Papeterie, almanachs, imprimés, journaux, périodi-
ques, livres, photographies, agendas, semainiers, cartes à jouer.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs, à savoir sacs
à main, de voyage, à dos; porte-monnaie en cuir, porte-cartes
(portefeuille), porte-documents, étuis en cuir pour clés; malles
et valises, pochettes (maroquinerie).

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques.

21 Verrerie, porcelaine et faïence destinées à l'art de la
table.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
mouchoirs de poche en matière textile.

25 Vêtements (habillement) pour l'homme et pour la
femme y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ainsi
que les accessoires d'habillement de la mode vestimentaire des-
tinés à l'homme ou à la femme, à savoir: chapellerie, ganterie,
cravates, ceintures, foulards, écharpes, chaussettes et bas, bre-
telles.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux pré-

cieux, allumettes, cendriers pour fumeurs en métaux non pré-
cieux.

35 Publicité et affaires, publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire, aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires, entreprises à façon de travaux artistiques, mé-
canographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de
documents, bureaux de placement, locations de machines à
écrire et de matériel de bureau.

37 Services de construction; réparation, entretien et
nettoyage du cuir.

38 Agences de presse et de nouvelles relatives à la mo-
de, à la promotion et à la vente de marchandises portant la mar-
que "HERMES" par l'intermédiaire de réseaux informatiques
tel que le réseau des réseaux ou "l'Intranet".

39 Distribution de journaux, de livres, de revues.
41 Organisation d'expositions à but culturel et artisti-

que, production de spectacles, organisation de colloques, de
conférences, de séminaires, d'ateliers de formation, de con-
cours; publication de livres.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; cafés-restaurants; cafétérias; cantines; décoration inté-
rieure; restaurants à service rapide et permanent (snacks-bars),
restaurants libre-service; service de traiteurs.

8 Forks, spoons (cutlery), non-electric cutlery.
14 Jewellery, precious stones, precious metals and

their alloys other than for dental use, ashtrays for smokers
made of precious metals.

16 Stationery, almanachs, printed material, newspa-
pers, periodicals, books, photographs, diaries, weekplanners,
playing cards.

18 Leather or imitation leather goods (excluding ca-
ses especially adapted for the goods they are intended to hold,
gloves and belts); bags, namely handbags, travel bags, ruck-
sacks; leather purses, cardholders (wallets), document hol-
ders, leather cases for keys; trunks and suitcases, pouches (lea-
thergoods).

20 Furniture, mirrors (looking glasses); goods made
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebo-
ne, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes
for all these materials, or of plastics.

21 Glassware, chinaware and earthenware intended
for table use.

24 Fabric for textile use; blankets and tablecloths;
textile handkerchiefs.

25 Clothing (garments) for men and women including
boots, shoes and slippers as well as fashionable clothing acces-
sories for men and women, namely: millinery, gloves, neckties,
belts, foulards, scarves, socks and stockings, braces.

28 Games, toys, gymnastics and sports' articles (ex-
cluding clothes, shoes and mats); Christmas tree decorations.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastries and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither pre-prepared, nor transformed); grains (seeds); live
animals; fresh fruit and vegetables; natural plants and flowers;
animal feed, malt.

32 Beers; mineral and carbonated water; non-alcoho-
lic drinks and preparations for making drinks (excluding those
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containing coffee, tea or cocoa and milky drinks); fruit drinks
and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (excluding beers).
34 Tobacco; items for smokers not made of precious

metals, matches, ashtrays for smokers made of non-precious
metals.

35 Advertising and business, advertising, distribution
of brochures, of samples, rental of advertising material, assis-
tance to industrial or commercial enterprises in the running of
their business, companies effecting artistic work, typing, shor-
thand typing, accountancy, document copying tasks, placement
bureaux, rental of typewriters and of office equipment.

37 Construction services; repair, maintenance and
cleaning of leather.

38 Press and news agencies relating to fashion, to the
promotion and sale of merchandise carrying the "HERMES"
label via computer networks such as the Internet or the Intra-
net.

39 Delivery of newspapers, books, reviews.
41 Organisation of exhibitions for cultural or artistic

reasons, production of shows, organisation of symposiums,
conferences, seminars, training workshops, contests; book pu-
blishing.

42 Catering (food); temporary accommodation; ca-
fé-restaurants; cafeterias; canteens; interior design; fast food
restaurants and cafeterias (snackbars), self-service restau-
rants; caterers' services.

(822) FR, 22.08.2000, 00.3.047.683.
(300) FR, 22.08.2000, 00.3.047.683.
(832) JP.
(580) 19.10.2000

(151) 20.09.2000 742 034
(732) BANQUE POPULAIRE DU NORD

Société coopérative de Banque
Populaire à capital variable
9-11, place Richebé, F-59000 LILLE (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales, con-
seils, informations ou renseignements d'affaires.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, crédit-bail.

(822) FR, 27.03.2000, 00 3 017 156.
(300) FR, 27.03.2000, 00 3 017 156.
(831) BX.
(580) 19.10.2000

(151) 20.09.2000 742 035
(732) BANQUE POPULAIRE DU NORD

Société coopérative de Banque
Populaire à capital variable
9-11, place Richebé, F-59000 LILLE (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, con-
seils, informations ou renseignements d'affaires.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, crédit-bail.
(822) FR, 27.03.2000, 00 3 017 159.
(300) FR, 27.03.2000, 00 3 017 159.
(831) BX.
(580) 19.10.2000

(151) 20.09.2000 742 036
(732) BANQUE POPULAIRE DU NORD

Société coopérative de Banque
Populaire à capital variable
9-11, place Richebé, F-59000 LILLE (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, con-
seils, informations ou renseignements d'affaires.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, crédit-bail.
(822) FR, 27.03.2000, 00 3 017 160.
(300) FR, 27.03.2000, 00 3 017 160.
(831) BX.
(580) 19.10.2000

(151) 12.07.2000 742 037
(732) Dr. Andreas MANAK

Rechtsanwalt
14, Lerchengasse, A-2340 MÖDLING (AT).

(842) Österreich (Austria).

(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 analogous or digital data; data
carriers that can be read by machines; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; data pro-
cessing equipment and computers; telephones, mobile and ra-
dio telephones.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

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

35 Advertising; procurement of advertisements in
print and electronic media.

36 Financial affairs; real estate affairs.
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37 Building construction; installation, maintenance
and repair of installations for telecommunications.

38 Telecommunication; rental of installations for tele-
communication.

41 Education; providing of training; entertainment;
organization of sports and cultural activities; publication of
print media.

42 Computer programming; providing of data bases,
in particular for rental of access time to and running of data ba-
ses; rental of data processing installations and computers; plan-
ning of installations for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (sur-
veillance) ou d'enseignement (compris dans cette classe); ap-
pareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de données analogiques ou digitales; supports de
données lisibles par machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs; téléphones, radiotéléphones portables et
mobiles.

16 Produits imprimés; matériel didactique (à l'excep-
tion des appareils); articles de bureau (à l'exception des meu-
bles).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

35 Publicité; achat d'annonces publicitaires dans la
presse écrite et électronique.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Construction de bâtiments; installation, entretien

et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Télécommunication; location d'installations de té-

lécommunication.
41 Education; formation; divertissement; organisa-

tion d'activités sportives et culturelles; publications de la pres-
se écrite.

42 Programmation informatique; mise à disposition
de bases de données, notamment pour la location de temps
d'accès et l'exploitation de bases de données; location de ma-
tériel informatique et d'ordinateurs; planification relative à
l'utilisation d'installations de télécommunication.

(822) AT, 22.05.2000, 188 681.
(300) AT, 04.02.2000, AM 722/2000.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 11.08.2000 742 038
(732) CLUB MEDITERRANEE

11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 26.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

38 Transmission de textes, de documents électroni-
ques, de bases de données, de graphiques et d'informations
audiovisuelles accessibles par ordinateurs et par réseaux de
communication y compris l'Internet; transmission de program-
mes d'ordinateurs accessibles par des interfaces de pages-ré-

seau personnalisées; services de transmission d'informations
en ligne à partir d'une base de données informatique ou téléma-
tique ou du réseau Internet; transmission de publications pério-
diques et autres imprimés concernant l'Internet accessibles par
ordinateurs et par réseaux de communication.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; loca-
tions de garages; location de véhicules et chevaux; réservation
de places de voyages; service de transport et de livraison four-
nis par l'intermédiaire du réseau Internet.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation de loteries; réservation de places de spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; location
de temps d'accès à des textes, des documents électroniques, des
bases de données, des graphiques et à des informations audio-
visuelles par ordinateurs et réseaux de communication y com-
pris l'Internet; location de temps d'accès à des programmes
d'ordinateurs par des interfaces de pages-réseau personnali-
sées; services de location d'ordinateurs; services de conception
de graphismes, dessins et textes pour la réalisation de pages
web sur le réseau Internet; services de mise à la disposition de
facilités virtuelles pour interaction en temps réel entre les utili-
sateurs d'ordinateurs (forums); location de temps d'accès à des
publications périodiques et autres imprimés concernant l'Inter-
net par ordinateurs et par réseaux de communication; élabora-
tion (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; maison de repos et de convalescence; pouponniè-
res; agences matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux; labora-
toires; location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, 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 vi-
déo; gestion de lieux d'expositions.
(822) FR, 28.02.2000, 00 3010638.
(300) FR, 28.02.2000, 00 3010638.
(831) BX.
(580) 19.10.2000

(151) 12.07.2000 742 039
(732) Dr. Andreas MANAK

Rechtsanwalt
14, Lerchengasse, A-2340 MÖDLING (AT).

(842) Österreich (Austria).

(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,
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processing and reproduction of analogous or digital data; data
carriers that can be read by machines; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; data pro-
cessing equipment and computers; telephones, mobile and ra-
dio telephones.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

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

35 Advertising; procurement of advertisements in
print and electronic media.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Building construction; installation, maintenance

and repair of installations for telecommunications.
38 Telecommunication; rental of installations for tele-

communication.
41 Education; providing of training; entertainment;

organization of sports and cultural activities; publication of
print media.

42 Computer programming; providing of data bases,
in particular for rental of access time to and running of data ba-
ses; rental of data processing installations and computers; plan-
ning of installations for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (sur-
veillance) ou d'enseignement (compris dans cette classe); ap-
pareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de données analogiques ou digitales; supports de
données lisibles par machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs; téléphones, radiotéléphones portables et
mobiles.

16 Produits imprimés; matériel didactique (à l'excep-
tion des appareils); articles de bureau (à l'exception des meu-
bles).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

35 Publicité; achat d'annonces publicitaires dans la
presse écrite et électronique.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Construction de bâtiments; installation, entretien

et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Télécommunication; location d'installations de té-

lécommunication.
41 Education; formation; divertissement; organisa-

tion d'activités sportives et culturelles; publications de la pres-
se écrite.

42 Programmation informatique; mise à disposition
de bases de données, notamment pour la location de temps
d'accès et l'exploitation de bases de données; location de ma-
tériel informatique et d'ordinateurs; planification relative à
l'utilisation d'installations de télécommunication.

(822) AT, 22.05.2000, 188 684.
(300) AT, 11.02.2000, AM 909/2000.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 12.07.2000 742 040
(732) Dr. Andreas MANAK

Rechtsanwalt
14, Lerchengasse, A-2340 MÖDLING (AT).

(842) Österreich (Austria).

(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 analogous or digital data; data
carriers that can be read by machines; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; data pro-
cessing equipment and computers; telephones, mobile and ra-
dio telephones.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

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

35 Advertising; procurement of advertisements in
print and electronic media.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Building construction; installation, maintenance

and repair of installations for telecommunications.
38 Telecommunication; rental of installations for tele-

communication.
41 Education; providing of training; entertainment;

organization of sports and cultural activities; publication of
print media.

42 Computer programming; providing of data bases,
in particular for rental of access time to and running of data ba-
ses; rental of data processing installations and computers; plan-
ning of installations for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (sur-
veillance) ou d'enseignement (compris dans cette classe); ap-
pareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de données analogiques ou digitales; supports de
données lisibles par machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs; téléphones, radiotéléphones portables et
mobiles.

16 Produits imprimés; matériel didactique (à l'excep-
tion des appareils); articles de bureau (à l'exception des meu-
bles).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

35 Publicité; achat d'annonces publicitaires dans la
presse écrite et électronique.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Construction de bâtiments; installation, entretien

et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Télécommunication; location d'installations de té-

lécommunication.
41 Education; formation; divertissement; organisa-

tion d'activités sportives et culturelles; publications de la pres-
se écrite.

42 Programmation informatique; mise à disposition
de bases de données, notamment pour la location de temps
d'accès et l'exploitation de bases de données; location de ma-
tériel informatique et d'ordinateurs; planification relative à
l'utilisation d'installations de télécommunication.

(822) AT, 22.05.2000, 188 680.
(300) AT, 04.02.2000, AM 719/2000.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 31.07.2000 742 041
(732) funWorld AG

12b, Maximiliansplatz, D-80333 München (DE).
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(531) 24.17.
(511) 9 Distribution machines; money-operated amuse-
ment machines; mechanisms for money-operated apparatus;
mechanisms for coin-operated apparatus; compact discs ROM,
compact discs for sound and video; computers; computer pro-
grams; computer software; computer operating programs;
computer peripheral devices; magnetic data media; optical data
media; slide projectors; diskettes; television sets; coin-operated
mechanisms for television sets; interfaces; laptops; laser, not
for medical purposes; modems; monitors as computer hardwa-
re; juke boxes; coin-operated juke boxes; projection apparatus;
projection screens; projectors; slide projectors; radios; softwa-
re; amusement machines; coin-operated coin apparatus; video
games as accessories for television sets; sound recording appa-
ratus; tape recorders; sound recording carriers; sound repro-
duction apparatus.

35 Organizing exhibitions and fairs for economic and
promotion purposes; counseling on applied economics; coun-
seling with organizing and managing enterprises; television ad-
vertising; market research; publishing advertisement texts; mo-
del service for advertising and sales promoting purposes;
marketing; public opinion polling; realizing fairs for economic
or promotion purposes; publicity work (public relations), sales
promotions; mail order advertising; distribution of free sam-
ples for promotion purposes; distribution of advertising mate-
rial; demonstration of goods for promotion purposes; services
of an advertising agency; circulation of advertisements; hiring
out advertising space; hiring out advertising material; adverti-
sing through brochures; advertising.

41 Club services, providing amusement arcade servi-
ces, providing sports facilities, amusement parks; discotheque
services; holiday camp services; hiring out television and radio
apparatus; television entertainment; film production; providing
recreation facilities; heath club services; providing golf facili-
ties; nursery schools; rental of cine films; providing cinema fa-
cilities; arranging and conducting of congresses; presentation
of live performances; operating lotteries; arranging and con-
ducting of conferences; booking of seats for shows; production
of radio and television programmes; radio entertainment; ar-
ranging of beauty contests; production of shows; providing ca-
sino facilities (gambling); sport camp services; providing
sports competitions; arranging and conducting of symposiums;
rental of sound recordings; recording studio services; videota-
pe film production.

9 Distributeurs; machines à sous; mécanismes pour
appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils à pré-
paiement à pièces; disques compacts à mémoire morte, disques
compacts pour le son et la vidéo; ordinateurs; programmes in-
formatiques; logiciels; programmes d'exploitation; périphéri-
ques d'ordinateur; supports de données magnétiques; supports
optiques de données; appareils de projection de diapositives;
disquettes; récepteurs de télévision; mécanismes à prépaie-
ment pour appareils de télévision; interfaces; ordinateurs por-
tables; laser, à usage non médical; modems; moniteurs en tant
que matériel informatique; chargeurs automatiques de dis-
ques; chargeurs automatiques de disques à prépaiement; pro-
jecteurs; écrans de projection; projecteurs; appareils de pro-
jection de diapositives; récepteurs radio; logiciels; jeux
automatiques; appareils à prépaiement; jeux vidéo en tant
qu'accessoires pour postes de télévision; appareils pour l'enre-
gistrement du son; magnétophones; supports d'enregistrement
du son; appareils pour la reproduction du son.

35 Organisation d'expositions et de salons à buts éco-
nomiques et publicitaires; conseils dans le domaine de l'écono-
mie appliquée; conseils pour l'organisation et la gestion d'en-
treprises; publicité télévisée; analyse de marché; textes
d'annonces publicitaires; services de mannequins à des fins

publicitaires et de promotion des ventes; marketing; réalisa-
tion de sondages d'opinion; organisation de salons à des fins
économiques ou promotionnelles; travail de publicité (rela-
tions publiques), promotion des ventes; publipostage; distribu-
tion d'échantillons gratuits à des fins promotionnelles; distri-
bution de matériel publicitaire; démonstration de produits à
des fins promotionnelles; services d'une agence publicitaire;
diffusion d'annonces publicitaires; location d'espaces publici-
taires; location de matériel publicitaire; brochures publicitai-
res; publicité.

41 Services de club, services de salles de jeux, mise à
disposition d'installations sportives, parcs d'attractions; servi-
ces de discothèques; services de camps de vacances; location
d'appareils de radio et de télévision; divertissement télévisé;
production de films; services de loisirs; services d'un club de
remise en forme; exploitation de parcours de golf; écoles ma-
ternelles; location de films cinématographiques; exploitation
de salles de cinéma; organisation et tenue de congrès; repré-
sentation de spectacles; organisation de loteries; organisation
et animation de conférences; réservation de places de specta-
cles; production d'émissions radiophoniques et télévisées; di-
vertissement radiophonique; organisation de concours de
beauté; production de spectacles; services de casino (jeux);
camps de perfectionnement sportif; organisation de compéti-
tions sportives; organisation et animation de colloques; loca-
tion d'enregistrements sonores; services de studio d'enregistre-
ment; production de films sur bandes vidéo.

(822) DE, 08.05.2000, 300 07 334.8/41.
(300) DE, 01.02.2000, 300 07 334.8/41.
(831) CN, CZ, PL.
(832) TR.
(580) 19.10.2000

(151) 31.07.2000 742 042
(732) funWorld AG

12b, Maximiliansplatz, D-80333 München (DE).

(531) 24.17.
(511) 9 Distribution machines; money-operated amuse-
ment machines; mechanisms for money-operated apparatus;
mechanisms for coin-operated apparatus; compact discs ROM,
compact discs for sound and video; computers; computer pro-
grams; computer software; computer operating programs;
computer peripheral devices; magnetic data media; optical data
media; slide projectors; diskettes; television sets; coin-operated
mechanisms for television sets; interfaces; laptops; laser, not
for medical purposes; modems; monitors as computer hardwa-
re; juke boxes; coin-operated juke boxes; projection apparatus;
projection screens; projectors; slide projectors; radios; softwa-
re; amusement machines; coin-operated coin apparatus; video
games as accessories for television sets; sound recording appa-
ratus; tape recorders; sound recording carriers; sound repro-
duction apparatus.

35 Organizing exhibitions and fairs for economic and
promotion purposes; counseling on applied economics; coun-
seling with organizing and managing enterprises; television ad-
vertising; market research; publishing advertisement texts; mo-
del service for advertising and sales promoting purposes;
marketing; public opinion polling; realizing fairs for economic
or promotion purposes; publicity work (public relations), sales
promotions; mail order advertising; distribution of free sam-
ples for promotion purposes; distribution of advertising mate-
rial; demonstration of goods for promotion purposes; services
of and advertising agency; circulation of advertisements; hiring
out advertising space; hiring out advertising material; adverti-
sing through brochures; advertising.
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41 Club services, providing amusement arcade servi-
ces, providing sports facilities, amusement parks; discotheque
services; holiday camp services; hiring out television and radio
apparatus; television entertainment; film production; providing
recreation facilities; health club services; providing golf facili-
ties; nursery schools; rental of cine films; providing cinema fa-
cilities; arranging and conducting of congresses; presentation
of live performances; operating lotteries; arranging and con-
ducting of conferences; booking of seats for shows; production
of radio and television programmes; radio entertainment; ar-
ranging of beauty contests; production of shows; providing ca-
sino facilities (gambling); sport camp services; providing
sports competitions; arranging and conducting of symposiums;
rental of sound recordings; recording studio services; videota-
pe film production.

9 Distributeurs; machines à sous; mécanismes pour
appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils à pré-
paiement à pièces; disques compacts à mémoire morte, disques
compacts pour le son et la vidéo; ordinateurs; programmes in-
formatiques; logiciels; programmes d'exploitation; périphéri-
ques d'ordinateur; supports de données magnétiques; supports
optiques de données; appareils de projection de diapositives;
disquettes; récepteurs de télévision; mécanismes à prépaie-
ment pour appareils de télévision; interfaces; ordinateurs por-
tables; laser, à usage non médical; modems; moniteurs en tant
que matériel informatique; chargeurs automatiques de dis-
ques; chargeurs automatiques de disques à prépaiement; pro-
jecteurs; écrans de projection; projecteurs; appareils de pro-
jection de diapositives; récepteurs radio; logiciels; jeux
automatiques; appareils à prépaiement; jeux vidéo en tant
qu'accessoires pour postes de télévision; appareils pour l'enre-
gistrement du son; magnétophones; supports d'enregistrement
du son; appareils pour la reproduction du son.

35 Organisation d'expositions et de salons à buts éco-
nomiques et publicitaires; conseils dans le domaine de l'écono-
mie appliquée; conseils pour l'organisation et la gestion d'en-
treprises; publicité télévisée; analyse de marché; textes
d'annonces publicitaires; services de mannequins à des fins
publicitaires et de promotion des ventes; marketing; réalisa-
tion de sondages d'opinion; organisation de salons à des fins
économiques ou promotionnelles; travail de publicité (rela-
tions publiques), promotion des ventes; publipostage; distribu-
tion d'échantillons gratuits à des fins promotionnelles; distri-
bution de matériel publicitaire; démonstration de produits à
des fins promotionnelles; services d'une agence publicitaire;
diffusion d'annonces publicitaires; location d'espaces publici-
taires; location de matériel publicitaire; brochures publicitai-
res; publicité.

41 Services de club, services de salles de jeux, mise à
disposition d'installations sportives, parcs d'attractions; servi-
ces de discothèques; services de camps de vacances; location
d'appareils de radio et de télévision; divertissement télévisé;
production de films; services de loisirs; services d'un club de
remise en forme; exploitation de parcours de golf; écoles ma-
ternelles; location de films cinématographiques; exploitation
de salles de cinéma; organisation et tenue de congrès; repré-
sentation de spectacles; organisation de loteries; organisation
et animation de conférences; réservation de places de specta-
cles; production d'émissions radiophoniques et télévisées; di-
vertissement radiophonique; organisation de concours de
beauté; production de spectacles; services de casino (jeux);
camps de perfectionnement sportif; organisation de compéti-
tions sportives; organisation et animation de colloques; loca-
tion d'enregistrements sonores; services de studio d'enregistre-
ment; production de films sur bandes vidéo.

(822) DE, 20.04.2000, 300 07 331.3/41.
(300) DE, 01.02.2000, 300 07 331.3/41.
(831) CN, CZ, PL.
(832) TR.
(580) 19.10.2000

(151) 24.08.2000 742 043
(732) Ernst Sonderhoff GmbH & Co. KG

26, Richard-Byrd-Strasse, D-50829 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals products for commercial purposes, es-
pecially one or two component plastic material systems for the
production of polyurethane, silicone or polyvinylchloride foam
materials, sealings and/or sealing components; plastics and
synthetic resins in unprocessed state, especially in the form of
powders, pastes, liquids, emulsions, dispersions or granulates
for commercial purposes including foam material in unpro-
cessed state for the production of plastic foams and/or plastic
sealants especially for sealing or insulating purposes.

2 Paint and varnish.
17 Plastics in extruded form for use in manufacture

(included in this class), packing, stopping and insulating mate-
rials.

1 Produits chimiques pour le commerce, notamment
systèmes de matières plastiques à un ou deux composants pour
la production de polyuréthane, de silicone ou de matériaux en
mousse de chlorure de polyvinyle, agents de scellement et/ou
de composants d'étanchéité; matières plastiques et résines syn-
thétiques à l'état brut, particulièrement à l'état de poudres, pâ-
tes, liquides, émulsions, dispersions ou granulats pour le com-
merce, y compris matériaux en mousse à l'état brut pour la
production de mousses en matières plastiques et/ou de mastics
en matières plastiques pour l'étanchéité ou l'isolation.

2 Peinture et vernis.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées (com-

pris dans cette classe), matières à calfeutrer, à étouper et à iso-
ler.

(822) DE, 24.08.2000, 300 12 194.6/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 14.09.2000 742 044
(732) Merck KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science; cosmetic
raw materials, raw materials for preserving cosmetics and
foodstuffs; raw materials for pharmaceutical products; raw ma-
terials for cleaning agents and disinfectants.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; matières premières pour cosmétiques, matières premières
pour la conservation de cosmétiques et d'aliments; matières
premières pour produits pharmaceutiques; matières premières
pour produits de nettoyage et désinfectants.

(822) DE, 30.08.2000, 300 40 273.2/03.
(300) DE, 26.05.2000, 300 40 273.2/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000
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(151) 16.08.2000 742 045
(732) Christ AG

Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch BL (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de traitement d'eau pour le retraitement
des eaux usagées de l'industrie des semi-conducteurs avec un
procédé spécial d'absorption.

(822) CH, 07.03.2000, 475193.
(300) CH, 07.03.2000, 475 193.
(831) CN, DE, FR, IT, KP.
(580) 19.10.2000

(151) 18.08.2000 742 046
(732) Pierre C. Frey AG

Kitty & Walter Grätzer
14, Attelwilerstrasse, CH-5054 Moosleerau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et compléments d'aliments vétérinaires, à
savoir compléments de fourrage, y compris préparations de vi-
tamines et de protéines pour animaux, spécialement pour che-
vaux et chiens.

31 Aliments pour animaux et compléments de fourra-
ge non à usage médical pour chevaux et chiens.

(822) CH, 07.06.2000, 475316.
(300) CH, 07.06.2000, 475 316.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(580) 19.10.2000

(151) 17.08.2000 742 047
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

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

burg (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 4 Industrial greases and oils; lubricants; dust laying
compositions; fuel (including motor fuel) and lighting fuel;
candles, wicks for candles.

7 Metal, wood, plastics working machines, machines
for production, repair and dismantling of land, air and water ve-
hicles, for the chemical industry, for agriculture, for mining,
for the textile industry, for the food industry, for the beverage
industry, for the construction industry, for the packaging indus-
try; machine tools; motors other than for land vehicles, motor
parts for motors of all kinds, including filters for cleaning coo-
ling air (for engines), glow plugs for Diesel engines; machine
coupling and transmission components (except for land vehi-
cles) including clutches other than for land vehicles, jacks (ma-

chines); agricultural implements other than hand-operated; in-
cubators for eggs.

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

37 Construction, repair, dismantling and maintenance
of vehicles including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service; cleaning, servicing and varnishing of vehi-
cles.

4 Graisses industrielles et huiles; lubrifiants; agglo-
mérants de poussière; combustibles (y compris les essences
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches.

7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matiè-
res plastiques, machines pour la fabrication, réparation et le
démontage de véhicules terrestres, nautiques et aériens, pour
l'industrie chimique, agricole, minière, pour l'industrie textile,
pour l'industrie alimentaire, pour l'industrie des boissons,
pour la construction, pour l'industrie de l'emballage, machi-
nes-outils; moteurs autres que pour véhicules terrestres, par-
ties de moteurs de toutes sortes; notamment filtres pour le net-
toyage de l'air de refroidissement pour moteurs, bougies de
réchauffage pour moteurs Diesel; accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres),
y compris embrayages autres que pour véhicules terrestres, vé-
rins (machines); instruments agricoles autres que ceux action-
nés manuellement; incubateurs (couveuses) pour les oeufs.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs parties; véhicules et leurs parties, notam-
ment automobiles et leurs parties; moteurs pour véhicules ter-
restres.

37 Construction, réparation, démontage et entretien
de véhicules notamment réparation de véhicules dans le cadre
de services de dépannage, nettoyage, entretien et vernissage de
véhicules.

(822) DE, 31.07.2000, 300 27 282.0/12.
(300) DE, 07.04.2000, 300 27 282.0/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GR, NO, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 11.08.2000 742 048
(732) Westfalia Separator AG

1, Werner-Habig-Str., D-59302 Oelde (DE).
(842) AG, Deutschland.

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie.

(822) DE, 11.02.2000, 399 64 149.1/16.
(831) BX, BY, CN, ES, FR, IT, KP, PL, RU, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 28.08.2000 742 049
(732) PICK Szeged Szalámigyár

és Húsüzem Rt.
18, Szabadkai út, H-6725 Szeged (HU).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; salami, saucisses; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles.

(822) HU, 28.08.2000, 161586.
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(300) HU, 11.04.2000, M00 02024.
(831) AT, DE.
(580) 19.10.2000

(151) 28.08.2000 742 050
(732) PICK Szeged Szalámigyár

és Húsüzem Rt.
18, Szabadkai út, H-6725 Szeged (HU).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; salami, saucisses; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles.

(822) HU, 28.08.2000, 161587.
(300) HU, 11.04.2000, M00 02025.
(831) AT, DE.
(580) 19.10.2000

(151) 28.08.2000 742 051
(732) PICK Szeged Szalámigyár

és Húsüzem Rt.
18, Szabadkai út, H-6725 Szeged (HU).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; salami, saucisses; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles.

(822) HU, 28.08.2000, 161588.
(300) HU, 11.04.2000, M00 02026.
(831) AT, DE.
(580) 19.10.2000

(151) 31.08.2000 742 052
(732) GIORDANI Roberto

14, via A. Ravagni, I-38060 ISERA (Trento) (IT).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "MONTURA"

écrite en lettres moulées capitales de fantaisie placées
dans un cadre rectangulaire et flanquée, à gauche, du
dessin stylisé d'une fleur à quatre pétales.

(511) 18 Sacs à dos, sacs de campeurs, sacs d'alpinistes.
20 Sacs de couchage pour le camping.
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.

(822) IT, 31.08.2000, 822077.
(300) IT, 22.05.2000, VI2000C 000243.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 19.10.2000

(151) 27.09.2000 742 053
(732) TTB Engineering GmbH

Zona Industriale, CH-6825 Capolago (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines-outils, machines à travailler les métaux,
notamment fraiseuses, machines coupeuses et rectifieuses.

37 Installation, entretien et réparation de machines.
42 Services de développement et de conseil dans le

domaine de l'industrie mécanique.

(822) CH, 23.05.2000, 475848.
(300) CH, 23.05.2000, 475848.
(831) DE, FR, IT.
(580) 19.10.2000

(151) 28.09.2000 742 054
(732) OM Pharma

22, rue du Bois-du-Lan Case postale 84, CH-1217 Mey-
rin 2 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 04.04.2000, 476727.
(300) CH, 04.04.2000, 476727.
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 28.09.2000 742 055
(732) OM Pharma

22, rue du Bois-du-Lan Case postale 84, CH-1217 Mey-
rin 2 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 04.04.2000, 476728.
(300) CH, 04.04.2000, 476728.
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 28.09.2000 742 056
(732) OM Pharma

22, rue du Bois-du-Lan Case postale 84, CH-1217 Mey-
rin 2 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 04.04.2000, 476729.
(300) CH, 04.04.2000, 476729.
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(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 19.10.2000

(151) 28.09.2000 742 057
(732) OM Pharma

22, rue du Bois-du-Lan Case postale 84, CH-1217 Mey-
rin 2 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 04.04.2000, 476730.
(300) CH, 04.04.2000, 476730.
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 26.05.2000 742 058
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, appareils et instruments scientifi-
ques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; décodeurs électroniques, appa-
reils électroniques pour le traitement de l'information, appa-
reils de mesure et de contrôle électronique, appareils électroni-
ques pour l'amplification des sons, émetteurs de signaux
électroniques pour le montage de films cinématographiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation,
le traitement du son ou des images; appareils et instruments
audiovisuels, de télécommunication, de télématique, télévi-
seurs, télécommandes, magnétophones, magnétoscopes, appa-
reils de radio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes para-
boliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité,
ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
modems, logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, disposi-
tifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de traitement
de l'information, dispositifs d'authentification aux réseaux de
télécommunication, appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminaux
numériques, répéteurs, satellites; micros, films, pellicules im-
pressionnées; phonogrammes et vidéogrammes, bandes ma-
gnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques acoustiques, disques magnétiques, disques vidéo nu-
mériques, cartouches vidéo, disques optiques, téléphones; sup-
ports d'enregistrement magnétiques; cartes magnétiques, cartes
à puce, cartes électroniques, porte-monnaie électroniques, cir-
cuits intégrés et micro-circuits, lecteurs de cartes, composants
électroniques; circuits électroniques, installations de télévi-
sion, moniteurs de réception de données sur réseau informati-
que mondial, serveurs, satellites à usage scientifique et de télé-
communication, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines

à calculer et appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; dispositifs de programmation simulta-
née et de sélection de chaînes de télévision; guides électroni-
ques de programmes de télévision et de radio; appareils et ins-
truments de programmation et de sélection de programmes de
télévision; appareils et instruments de télévision interactive, té-
lécommandes de télévision et de radio, écrans de télévision.

16 Cahiers, albums, chemises pour documents, clas-
seurs; articles pour reliures; livres, revues, journaux, périodi-
ques, catalogues, magazines, prospectus, livrets d'offres com-
merciales; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage, à savoir
sacs, sachets, pochettes, films plastiques (étirables, extensi-
bles) pour la palettisation; cartes d'abonnement (non magnéti-
ques), cartes de crédit (non magnétiques); stylos, blocs-notes,
sous-main, cartes de visite, chéquiers; agendas, calendriers mu-
raux; cartes postales; guides de programmes de télévision et de
radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement à des journaux pour des tiers;
abonnement à des programmes de télévision, de radio, des pho-
nogrammes et des vidéogrammes, abonnement à des supports
audiovisuels; publication de textes publicitaires; publicité ra-
diophonique et télévisée, offres de publicité interactive; gestion
des affaires commerciales, administration commerciale; tra-
vaux de bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; con-
seils en affaires; informations ou renseignements d'affaires, re-
cherches pour affaires, aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles, estimations en affaires commer-
ciales ou industrielles; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; gestion de fichiers informati-
ques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; agences d'import-export; télépromotion avec offre de
vente; affichage, décoration de vitrines, promotion des ventes
pour des tiers, recherche de marché; ventes aux enchères; ser-
vices d'archivage sécurisé pour des supports électroniques.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques, télé-
phoniques ou visiophoniques, par télévision, télédiffusion; ser-
vices de transmission d'informations par serveurs télématiques;
services de transmission d'informations par téléscripteur, trans-
mission de messages, transmission de télégrammes, transmis-
sion de messages et d'images assistée par ordinateur; diffusion
de programmes, notamment par radio, télévision, à partir de
phonogrammes et de vidéogrammes, par câble, voie hertzien-
ne, satellites, réseaux informatiques; location d'appareils pour
la transmission de messages, émissions télévisées; communi-
cations par terminaux d'ordinateurs; communications sur ré-
seau informatique mondial ouvert et fermé, fourniture de con-
nexions à un réseau informatique; services de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; services de
téléchargement de jeux vidéo, de services financiers et bour-
siers; informations en matière de télécommunication appli-
quées aux télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêt de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de phono-
grammes et vidéogrammes; agences pour artistes; location de
phonogrammes et vidéogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation et de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; organisation de séminaires, de formation pratique (dé-
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monstration); réservation de places pour le spectacle; services
de téléformation.

42 Conception de systèmes de cryptage, de décrypta-
ge, de contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffu-
sé et à toute transmission; conception de programmes et d'ap-
pareils interactifs; service de normalisation technique, à savoir
élaboration et conception de normes pour la communication té-
lévisée, de normes télématiques, de normes informatiques;
consultations en matière d'ordinateurs, de santé, de sécurité, de
construction, d'informatique, de télécommunication, d'audiovi-
suel; programmation d'ordinateurs; location d'ordinateurs; con-
ception, élaboration, mise à jour et location de logiciels infor-
matiques; contrôle de qualité; décoration intérieure; services de
dessin industriel, de dessin d'arts graphiques; gérance de droits
d'auteurs; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tions; établissement d'horoscopes; réservation d'hôtels; restau-
ration (alimentation), services de bars; information sur la mo-
de; hébergement temporaire; services de camps de vacance;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherches scientifiques et
industrielles; maisons de repos et de convalescence; poupon-
nières; accompagnement en société (personnes de compagnie);
agences matrimoniales; clubs de rencontres; salons de beauté,
de coiffure; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; essais de matériaux; travaux de la-
boratoires; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données, à des réseaux de télécommunications; location
de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de lite-
rie, d'appareils distributeurs; imprimerie; services de prises de
vues photographiques; reportages photographiques; recherches
de personnes portées disparues, recherches techniques; servi-
ces de stylisme; services d'informations météorologiques; re-
cherche et développement de systèmes électroniques, informa-
tiques et audiovisuels, de systèmes d'embrouillage et de
contrôle d'accès dans le domaine de la télévision, de l'informa-
tique, des télécommunications et de l'audiovisuel; services de
télémédecine; service d'authentification de messages électroni-
ques, services de certification (contrôle de qualité et d'origine),
services de certification de messages électroniques; informa-
tions en matière d'informatique appliquées aux télécommuni-
cations.

(822) FR, 26.11.1999, 99 825 681.
(300) FR, 26.11.1999, 99 825 681.
(831) MC.
(580) 19.10.2000

(151) 01.09.2000 742 059
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, dou-
blures, étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,

étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
le, tissus de jersey.

2 Paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations
for preservation, dyestuffs, mordants, sheet and powdered me-
tals for paints, primers, anti-corrosive strips, colorants, agglu-
tinants for paints, thinners for paints, thickeners for paints,
binding agents for paints, coatings (paints), thinners for lac-
quers, anti-tarnishing preparations for metals, thinners for
paints, binding agents for paints, pigments, undercoating for
vehicle chassis.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, drill, crepe, crepon, da-
mask, linings, bunting, cloths, flannel (fabric), fustian, jute fa-
bric, woollen fabrics, fabrics made of wool, linen cloth,
moleskin (fabric), non-woven textiles, fabrics of imitation ani-
mal skins, ramie fabric, rayon fabric, silk fabrics, esparto fa-
bric, taffeta (fabric), gummed cloth other than for stationery,
velvet, tulle, jersey fabric.

(822) FR, 03.03.2000, 00 3 011 576.

(300) FR, 03.03.2000, 00 3 011 576.

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

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

(527) GB.

(580) 19.10.2000

(151) 20.09.2000 742 060
(732) WEIZMAN Alain

28, Avenue Niel, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 17.07.2000, 1 602 715.

(831) MA.

(580) 19.10.2000

(151) 14.09.2000 742 061
(732) CHAUSPORT (société anonyme)

9, rue Ingres, F-59100 ROUBAIX (FR).
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(531) 26.7; 26.11.
(511) 18 Sacs à dos, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, car-
tables, coffres et sacs de voyage, sacs et serviettes d'écoliers,
porte-documents, gibecières, malles, mallettes, sacs de plage,
filets et sacs à provisions, sacs à main, sacs à roulettes, valises.

25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, des chaussures et des tapis).

(822) FR, 20.03.2000, 00 3016595.
(300) FR, 20.03.2000, 00 3016595.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 29.08.2000 742 062
(732) SARL ALCAD

Z.I. La Cave, F-26260 SAINT DOMAT (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Articles de lunetterie, lunettes (optique, lunettes
solaires); montures (châsses) de lunettes, jumelles (optique).

(822) FR, 24.03.1998, 98 725 332.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 19.10.2000

(151) 18.09.2000 742 063
(732) MINOTERIE E. CLECHET,

société anonyme
175, avenue de Genève, F-74940 ANNECY LE VIEUX
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, viennoiserie et tous produits de boulangerie.

(822) FR, 27.04.2000, 00 3 025 659.
(300) FR, 27.04.2000, 00 3 025 659.
(831) CH.
(580) 19.10.2000

(151) 07.09.2000 742 064
(732) PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD

2 à 12, rue de Bellevue, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, Etat français.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment imprimés,
journaux, magazines, brochures, affiches, catalogues, photo-
graphies, agendas, livres.

38 Agences de presse et d'information; communica-
tions téléphoniques, radiophoniques, télégraphiques, télémati-
ques ou par terminaux d'ordinateurs; transmission de messa-
ges, d'informations par réseaux de télécommunication
nationaux ou internationaux.

41 Édition de livres, de journaux, de revues, de maga-
zines, de films, d'oeuvres audiovisuelles; divertissements ra-
diophoniques ou télévisuels; production de spectacles, de
films, d'oeuvres audiovisuelles; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès, séminaires, sessions;
services d'édition et de publication de livres; organisation d'ex-
positions à buts culturels ou éducatifs.
(822) FR, 21.04.2000, 00 3 023 391.
(300) FR, 21.04.2000, 00 3 023 391.
(831) BX, CH, DZ, MA.
(580) 19.10.2000

(151) 22.09.2000 742 065
(732) STANHOME - Société en Nom Collectif

Allée des Primevères, F-56200 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons autres qu'à usage personnel; additifs de lavage.
(822) FR, 17.04.2000, 00.3022373.
(300) FR, 17.04.2000, 00.3022373.
(831) ES, IT.
(580) 19.10.2000

(151) 08.09.2000 742 066
(732) EDITIONS ESPRIT

212, rue Saint-Martin, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, magazines, re-
vues, livres, encyclopédies, reliures, articles pour reliure et
classement.

38 Agences de presse et d'information; télécommuni-
cations; communications par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission d'informations par voie télématique; transmis-
sion et diffusion d'informations par moyens électroniques, in-
formatiques, par câble, par courrier électronique, par radio, par
télévision, par téléphone, par satellite, par Internet ou par tous
autres réseaux mondiaux de communication; transmission et
diffusion d'articles de revues, de journaux et de magazines, de
nouvelles brèves, de communiqués de presse et de comptes
rendus de débats.
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41 Éducation et divertissement, édition, publication et
prêt de livres.
(822) FR, 10.03.2000, 003013548; 22.03.2000, 1728427.
(300) FR, 10.03.2000, 003013548; classe 38
(831) BX, CH.
(580) 19.10.2000

(151) 15.09.2000 742 067
(732) K.T.C. FLUID CONTROL

(Société anonyme)
58, rue Général Chanzy, F-76086 LE HAVRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Cartouches pour machines à filtrer, dispositifs de
commande de machines ou de moteurs, commandes hydrauli-
ques pour machines et moteurs, commandes pneumatiques
pour machines et moteurs, démultiplicateurs autres que pour
véhicules terrestres, détendeurs de pression (parties de machi-
nes), réchauffeurs d'eau (parties de machines), séparateurs
d'eau, régulateurs d'eau d'alimentation, éjecteurs, moteurs élec-
triques autres que pour véhicules terrestres, commandes hy-
drauliques pour machines et moteurs, moteurs hydrauliques,
commandes pneumatiques pour machines et moteurs, déten-
deurs de pression (parties de machines), régulateurs de pres-
sion (parties de machines), purgeurs automatiques, robinets
(parties de machines ou de moteurs), soupapes (parties de ma-
chines), tamis (machines ou parties de machines), vannes (par-
ties de machines), vérins (machines).

9 Instruments de contrôle de chaudières, indicateurs
de niveau d'eau, indicateurs de quantité, indicateurs de jauges,
lances à incendie, instruments de mesure, appareils de mesure
de précision, radars, sondes à usage scientifique, thermomètres
non à usage médical, thermostats, vacuomètres.

11 Robinets de canalisation, purgeurs non automati-
ques pour installations de chauffage à vapeur, appareils de con-
ditionnement d'air, robinets mélangeurs pour conduites d'eau,
accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz, appa-
reils à filtrer l'eau, chauffe-eau, installations de chauffage à eau
chaude, filtres pour l'eau potable, filtres (parties d'installations
domestiques ou industrielles), accessoires de réglage et de sû-
reté pour appareils à gaz, accessoires de réglage et de sûreté
pour conduites de gaz, appareils et machines à glace, soupapes
régulatrices de niveau dans les réservoirs, accessoires de régla-
ge pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de
gaz, robinets, robinets de canalisation, vannes thermostatiques
(parties d'installations de chauffage).
(822) FR, 05.05.2000, 003026239.
(300) FR, 05.05.2000, 00 3 026 239.
(831) DZ, MA, PL, RU.
(580) 19.10.2000

(151) 11.05.2000 742 068
(732) INSTITUT PASTEUR

25-28 rue du Docteur Roux, F-75724 PARIS CEDEX
15 (FR).

(842) Fondation privée reconnue d'utilité publique, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; préparations nettoyantes pour produits alimentaires et
autres nourritures, savons; parfumerie; huiles essentielles, cos-
métiques, préparations pour le soin, le nettoyage et l'embellis-
sement de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; déodorants

à usage personnel, dentifrices, préparations pour le soin et l'hy-
giène de la bouche, de la gorge, des gencives et de la cavité
buccale.

5 Produits vétérinaires, sanitaires et hygiéniques;
produits pour l'incontinence des adultes et des femmes, serviet-
tes hygiéniques, protège-slip et tampons; aliments pour bébés,
emplâtres, matériel pour pansements; préparations médicales
pour le soin et l'hygiène de la bouche, des dents, de la gorge,
des gencives et de la cavité buccale, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants, antibacté-
riens, antiallergènes, sporicides, virucides, préparations stérili-
santes pour usage domestique, industriel, ainsi que pour usage
dans l'hôtellerie et la restauration; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles, fongicides, herbicides, déodorant pour ré-
frigérateurs.

16 Articles en papier ou en cellulose pour usage do-
mestique ou sanitaire, à savoir: papier hygiénique et es-
suie-mains.

21 Ustensiles pour le ménage et la cuisine, matériel de
nettoyage, lingettes, tampons à récurer, éponges, chiffons à
poussière, paille de fer, tampons, brosses, torchons, chiffons
pour le nettoyage et chiffons de recharge pour les instruments
de nettoyage.

42 Recherches bactériologiques, recherches et analy-
ses chimiques et biologiques, recherches et analyses industriel-
les, contrôle de la sécurité de produits, recherches et analyses
scientifiques, inspection et produits pour le contrôle de la qua-
lité.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; preparations for cleaning, polishing, degreasing
and abrading; cleaning products for edible products and other
food items, soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, pro-
ducts for caring for, cleansing and improving the skin, hair and
scalp; deodorants, dentifrices, preparations for the care and
hygiene of the mouth, throat, gums and oral cavity.

5 Veterinary, sanitary and hygiene products; articles
for incontinence for use by adults and women, sanitary towels,
panty liners and tampons; baby food, plasters, materials for
dressings; medical preparations for the care and hygiene of the
mouth, teeth, throat, gums and the oral cavity, materials for fil-
ling teeth and making dental impressions; disinfectants, anti-
bacterial products, sporicidal products, virucidal products,
sterilizing preparations for household and industrial use as
well as for use in the hotel and restaurant industry; prepara-
tions for destroying vermin, fungicides, herbicides, deodorant
for refrigerators.

16 Goods made of paper and/or cellulose for house-
hold or sanitary use, namely: toilet paper and hand towels.

21 Kitchen and household utensils, cleaning equip-
ment, moist wipes, scouring pads, sponges, dusters, steel wool,
plugs, brushes, tea towels, cleaning cloths and replacement
cloths for cleaning equipment.

42 Bacteriological research, chemical and biological
research and analysis, industrial research and analysis, safety
testing of goods, scientific research and analysis, inspection
and products for quality control.

(822) FR, 24.11.1999, 99 824 669.
(300) FR, 24.11.1999, 99 824 669.
(831) BA, CH, CN, CZ, EG, HU, KP, MA, PL, RO, SI, SK,

UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 19.10.2000

(151) 28.06.2000 742 069
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.
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(531) 27.5.
(511) 36 Financial feasibility studies.

41 Tuition; courses; training; education programmes;
organization of fairs and congresses; tuition and training in the
fields of safety, the environment and working conditions; edi-
ting and publishing.

42 Development of chemical processes; development
and design of chemical plants and installations; technical feasi-
bility studies; upscaling of chemical processes, plants and ins-
tallations; counselling in respect of capacity expansion of che-
mical plants and installations; completion tests; warranty tests;
services and counselling by engineers, chemists, physicists and
lawyers; laboratory services; chemical and physical analyses;
drawing up of expert reports by engineers, chemists or labora-
tory technicians; technical research; building construction ad-
vice; repair work advice; building construction planning; ins-
pection of chemical plants and installations; technical
counselling in respect of logistics; technical calculations; tech-
nical analyses; safety analyses; counselling in the fields of qua-
lity, the environment and safety; exploitation of patent rights
and technical know-how; exploitation of licences; (technical
and legal) research into issues pertaining to the protection of in-
dustrial property; assessment of production processes in order
to achieve technical optimization; information about safety, the
environment and working conditions.

36 Réalisation d'études de faisabilité financière.
41 Enseignement; cours; formation; programmes

d'enseignement; organisation de salons et congrès; enseigne-
ment et formation ayant trait aux conditions de travail, la sécu-
rité et l'environnement; mise en page et édition.

42 Développement de procédés chimiques; dévelop-
pement et conception d'usines et installations chimiques; réa-
lisation d'études de faisabilité technique; remise à niveau de
procédés et installations chimiques; services de conseiller en
augmentation des capacités d'installations chimiques; réalisa-
tion de tests de complètement; réalisation de tests de garantie;
prestations et conseils d'ingénieurs et chimistes, de physiciens
et avocats; services de laboratoire; analyse chimique et physi-
que; réalisation de rapports techniques d'ingénieurs, chimistes
ou laborantins; recherche technique; conseils en construction;
services de réparateur-conseil; établissement de projets de
construction; inspection d'usines et installations chimiques;
conseils techniques en matière de logistique; calculs techni-
ques; analyse technique; analyses de risques; services de con-
seiller dans les domaines de la qualité, de l'environnement et
de la sécurité; exploitation de brevets droits et compétences
techniques; exploitation de licences; recherche (technique et
juridique) portant sur des questions de protection de la pro-
priété industrielle; évaluation des procédés de fabrication en
vue d'optimiser la technique employée; information en matière
de conditions de travail, de sécurité et d'environnement.

(822) BX, 04.01.2000, 660326.
(300) BX, 04.01.2000, 660326.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(851) EE, GE.
For class 42. / Pour la classe 42.
(580) 19.10.2000

(151) 24.05.2000 742 070
(732) C.A.R. COMAUTO SPA COMMERCIO

AUTO RAPPRESENTANZE
ED ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA
Viale Certosa, 9, I-20149 MILANO (IT).

(531) 18.1; 27.5.
(571) Constituée par le mot CAR COMAUTO situé au-des-

sous d'un élément graphique de fantaisie.
(511) 11 Pièces de rechange et accessoires pour véhicules
(compris dans cette classe) à savoir installations de climatisa-
tion pour véhicules, feux, phares, dispositifs antigivre et appa-
reils d'éclairage pour véhicules.

12 Véhicules, motocycles, caravanes, remorques, em-
barcations, bicyclettes et articles similaires; pièces de rechan-
ge, accessoires à savoir amortisseurs de suspension pour véhi-
cules, capots, carrosseries, bandages, freins, vitres, volants,
porte-bagages, pneumatiques, pare-chocs, chassis pour auto-
mobile, avertisseurs contre le vol de véhicules, ceinture de sé-
curité pour sièges.

37 Exploitation d'ateliers de réparation.
(822) IT, 04.08.1999, 786.648.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, LI,

LV, MA, MC, MD, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 04.08.2000 742 071
(732) LUTZ Fleischwaren AG

Zenettiplatz 1, D-80337 München (DE).
(842) Aktiengesellschaft (Deutschland), Deutschland.
(750) LUTZ Fleischwaren AG, Postfach 15 18 29, D-80050

München (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Meat and sausage products including frozen meat
and frozen meat products, preserved meat and sausage; fish,
poultry and game; cooked and preserved dishes, mainly consis-
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ting of meat or sausage or from meat and sausage products;
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegeta-
bles; jellies; jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products;
edible oils and fats.

29 Produits carnés et produits à base de saucisse, en
particulier viande congelée et produits congelés à base de
viande, viandes et saucisses conservées; poisson, volaille et gi-
bier; plats cuits et en conserve, composés essentiellement de
viande ou de saucisse ou à base de produits carnés et dérivés
de saucisse; extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés ou cuits; gelées; confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

(822) DE, 30.05.2000, 300 10 825.7/29.
(300) DE, 14.02.2000, 300 10 825.7/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, JP.
(580) 19.10.2000

(151) 11.08.2000 742 072
(732) Uhlenhuth Großlabor GmbH

4, Carl-Benz-Strasse, D-97424 Schweinfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 40 Services of a photographic laboratory.

40 Services de laboratoire photographique.

(822) DE, 10.07.1998, 398 24 998.9/40.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 19.10.2000

(151) 28.03.2000 742 073
(732) PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L.

Avda. Reyes Católicos s/n Pol. Ind. Los Pinos, E-30565
LAS TORRES DE CUTILLAS (ES).

(842) S.L..

(531) 19.11; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; désodorisants à usage
personnel; cirage pour les souliers.

(822) ES, 29.10.1990, 1.596.231.
(831) DZ.
(580) 19.10.2000

(151) 01.09.2000 742 074
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(511) 25 Footwear.
25 Chaussures.

(822) AT, 21.06.2000, 189 257.

(300) AT, 01.03.2000, AM 1432/2000.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 17.08.2000 742 075
(732) PHOTO DYNAMIC THERAPY

HANDELSGESELLSCHAFT MBH
70, Cottagegasse, A-1190 WIEN (AT).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 20.07.2000, 189 818.
(300) AT, 28.03.2000, AM 2211/2000.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 10.07.2000 742 076
(732) AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

ZAKRYTOGO TIPA KORPORATSIA
"RADIO-ART"
d. 29 ul. Tverskaya, RU-103050 Moskva (RU).

(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; 28.5; 29.1.
(561) KHIT
(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 16 Printed matter; educational materials and training
aids excluding apparatus; plastic materials for packaging inclu-
ded in this class.

35 Computerized file management; auctioneering;
subscription to newspapers through agents; business research;
business appraisals; business inquiries; efficiency experts; do-
cument reproduction; transcription; opinion polling; marketing
research; import-export agencies; business information; statis-
tical information; commercial information agencies; commer-
cial or industrial management assistance; business manage-
ment and organization consultancy; personnel management
consultancy; professional business consultancy; office machi-
ne and equipment rental; employment agencies; typing; reloca-
tion services for businesses; shorthand; public relations; busi-
ness management assistance; economic forecasting; secretarial
services; word processing; telephone answering; photoco-
pying; sales promotion.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Computer programming; copyright management;

videotaping; news reporters services.
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16 Imprimés; matériel pédagogique et d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage comprises dans cette classe.

35 Gestion de fichiers informatiques; vente aux en-
chères; abonnement à des journaux par le biais d'intermédiai-
res; recherche dans le domaine des affaires; estimation en af-
faires commerciales; renseignement d'affaires; expertises en
productivité; reproduction de documents; transcription de
communications; sondage d'opinion; recherche en marketing;
agences d'import-export; services de renseignement d'affaires;
information statistique; services d'agence d'informations com-
merciales; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; conseil en gestion et en organisation d'entrepri-
se; conseil en gestion des ressources humaines; services de
consultation professionnelle d'affaires; location de machines
et de matériel de bureau; bureaux de placement; services de
dactylographie; services de relogement pour entreprises; sté-
nographie; relations publiques; aide à la gestion d'entreprise;
prévisions économiques; services de secrétariat; traitement de
texte; services de réponse téléphonique; photocopie; promo-
tion des ventes.

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Programmation informatique; gérance de droits

d'auteur; enregistrement sur bandes vidéo; services de repor-
ters.

(822) RU, 02.03.1999, 172818.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 19.10.2000

(151) 28.07.2000 742 077
(732) "City Parking", société anonyme

254, Rue Gatti de Gamond, B-1180 UCCLE (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Collecte et contrôle des paiements effectués par les
utilisateurs de parkings, d'horodateurs, de parcmètres et
d'autres appareils dans les parkings.

37 Construction et entretien d'emplacements de par-
kings publics ou privés, en surface, en sous-sol ou dans des im-
meubles; montage, installation, entretien en réparations d'horo-
dateurs, de paramètres et d'autres appareils pour parkings.

39 Location d'emplacements de parkings publics ou
privés, en surface, en sous-sol ou dans des immeubles.

42 Location d'horodateurs, de parcmètres et d'autres
appareils pour parkings; conception d'emplacements de par-
kings publics ou privés, en surface, en sous-sol ou dans des im-

meubles, ainsi que d'horodateurs, de parcmètres et d'autres ap-
pareils pour parkings; surveillance dans les parkings.

36 Collecting and monitoring payments made by peo-
ple using car parks, time meters, parking meters and other
equipment in car parks.

37 Building and maintaining public or private parking
spaces, overground, underground or in buildings; assembling,
installing, maintaining and repairing time meters, parking me-
ters and other car park apparatus.

39 Renting public or private parking spaces, over-
ground, underground or in buildings.

42 Renting time meters, parking meters and other car
park apparatus; creating public or private parking spaces,
overground, underground or in buildings, as well as time me-
ters, parking meters and other car park apparatus; car park
surveillance.

(821) BX, 10.02.2000, 956875.
(300) BX, 10.02.2000, 956875.
(832) NO.
(580) 19.10.2000

(151) 26.06.2000 742 078
(732) Fritz Egger

Gesellschaft m.b.H. & Co.
20, Weiberndorf, A-6380 St. Johann in Tirol (AT).

(531) 27.5.
(511) 19 Building materials (non-metallic); chip boards;
wood fiber boards; wooden components like carrier elements,
boards, beams and preformed elements for civil engineering;
boards made from laminated material and laminated plastics.

20 Furniture and parts for furniture made from wood
fiber boards or chip boards.

19 Matériaux de construction (non métalliques); pan-
neaux de particules; panneaux en fibres de bois; composants
en bois, tels qu'éléments de support, planches, poutres et élé-
ments préformés pour travaux publics; planches en matière la-
minée et en plastique stratifié.

20 Mobilier et éléments de mobilier composés de pan-
neaux de fibres en bois ou de panneaux en bois reconstitué.

(822) AT, 11.05.2000, 188 402.
(300) AT, 09.03.2000, AM 1658/2000.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 19.10.2000

(151) 07.09.2000 742 079
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Impression materials, especially made of synthe-
tics, for dental purposes.

5 Matériaux d'empreinte, en particulier en matières
synthétiques, à usage dentaire.

(822) DE, 24.05.2000, 300 19 650.4/05.
(300) DE, 14.03.2000, 300 19 650.4/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, LV, MA, PL,

PT, RU, SI, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 03.07.2000 742 080
(732) EFTTEX Limited

Forde House 51 Cloth Fair, London EC1A 7JQ (GB).
(842) a limited company organized and existing under the

laws of England & Wales.

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

(531) 1.17; 3.9; 27.1; 29.1.
(591) Yellow, orange, black and white. The continent of Afri-

ca is represented in orange (northern half) and in yellow
(southern half); the fish superimposed on the continent
of Africa is represented in white and edged in black; the
words THE SPORTFISHING CHALLENGE 2000 are
in black. / Jaune, orange, noir et blanc. Continent afri-
cain : partie nord en orange, partie sud en jaune; pois-
son dessiné par dessus le continent africain : blanc avec
bords en noir; les mots "THE SPORTFISHING CHAL-
LENGE 2000" : noir.

(511) 41 Organization of sport fishing competitions.
41 Organisation de concours de pêche.

(821) GB, 11.02.2000, 2 222 002.
(300) GB, 11.02.2000, 2 222 002.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, HU, IS, JP,

KE, MZ, NO, PL, PT, RU, SE, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 05.06.2000 742 081
(732) LA CIUDAD INTERACTIVA, S.A.

Pza. Marques de Salamanca 3, E-28006 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(571) La marque consiste dans la dénomination VIAPOLIS. /
The mark consists of the name VIAPOLIS.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications.

38 Telecommunications.
(822) ES, 05.06.2000, 2279047.
(300) ES, 22.12.1999, 2.279.047.
(831) CH, CN, CZ, RU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 24.05.2000 742 082
(732) LIBRO AG

7, Industriestraße, A-2352 GUNTRAMSDORF (AT).

(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, brun.  / White, black, brown. 
(511) 9 Appareils électriques et électroniques, appareils
pour l'enregistrement, la mémorisation, la transmission et la re-
production de donnés; appareils de traitement de données et
matériel informatique pour ordinateurs, logiciels pour ordina-
teurs, CD-Roms, installations et appareils téléphoniques, sup-
ports son et image enregistrés ou non, appareils électriques et
électroniques pour l'appel et la reproduction d'informations
concernant des produits ainsi que pour la publicité et/ou la
commande de produits; appareils électriques et électroniques
notamment pour la reproduction seulement partielle de disques
compacts, de films vidéo ou d'autres supports image et son et/
ou pour l'affichage et la reproduction de catalogues de produits,
d'images de produits, de listes de produits et de listes de mani-
festations et/ou pour la prise de commande de produits et/ou de
cartes d'entrée; jeux vidéo non conçus pour être utilisés avec ré-
cepteur de télévision.

16 Périodiques, livres, brochures et prospectus, ca-
hiers de travail, manuels de formation, manuels pour utilisa-
teurs et feuilles de données notamment concernant le traite-
ment de données, les ordinateurs, les programmes d'ordinateur,
internet et la transmission de données.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges,
brosses à l'exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie,
matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à
l'exception du verre de construction, verrerie, porcelaine et
faïence non comprise dans d'autres classes, tasses, verres.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements
pour l'école, le sport et les loisirs; T-shirts, casquettes.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël, jeux de société, jeux avec damiers, jeux de cartes, jeux
d'adresse.

35 Conseils et aide lors de l'exploitation ou de la direc-
tion d'une entreprise commerciale, lors de la direction des af-
faires ou des fonctions commerciales d'une entreprise indus-
trielle ou commerciale; services rendus par des entreprises
publicitaires; encouragement à la vente de produits et services
rendus grâce à l'introduction d'encarts et d'affichages publici-
taires sur internet ou sur un site électronique auquel on peut ac-
céder par un réseau d'ordinateurs ou par internet; offre et publi-
cité de produits et services pour tiers, publicité pour entreprises
et manifestations dans les médias électroniques, notamment sur
internet, publicité pour produits relevant de la musique, des
films, et des médias imprimés; direction des affaires, adminis-
tration d'entreprises, mise à disposition de listes d'adresses, tra-
vaux de bureau, compilation et mise à disposition de données,
de calendriers et d'adresses; publicité pour la performance d'ar-
tistes d'arts plastiques et représentatifs, de musiciens, d'écri-
vains et de leurs oeuvres, notamment sur internet, enregistre-
ment, entremise, traitement de commandes de produits et de
services par télécopie, téléphone et internet, publicité pour ma-
nifestations sportives et culturelles, pour biographies d'artistes,
pour échantillons de lecture, pour échantillons de musique,
pour images d'artistes, notamment sur internet; réalisation de
recherches et aide lors de la demande d'informations, notam-
ment de listes et d'offres de produits et de services sur internet;
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services rendus par une maison de vente par correspondance,
notamment vente au moyen de l'électronique.

38 Télécommunications et communication de don-
nées, services rendus par une société téléphonique, services en
relation avec la transmission de messages, d'images, de sons et
de données, notamment à l'aide d'appareils électroniques et sur
internet; transmission de messages et de données concernant
l'offre, la vente et la publicité de produits et services; mise à
disposition d'accès en ligne à du matériel sous forme d'images,
de sons et de données, à des informations et à des messages, no-
tamment dans le domaine de la politique, de la culture, du sport
et de la météorologie; transmission de messages électroniques,
services rendus par des entreprises de radio et de télévision ain-
si que par des médias imprimés, notamment par des agences de
presse; compilation et mise à disposition d'informations; trans-
mission de commandes de produits et de services par télécopie,
téléphone et internet; transmission d'informations concernant
l'organisation de manifestations culturelles et sportives et de
concerts; mise à disposition de sites sur internet et de pages
d'accueil; mise à disposition d'accès à internet, de listes sur in-
ternet, de réseaux informatiques mondiaux (worldwide web).

39 Services rendus par des agences de voyage, rensei-
gnements concernant les voyages ou le transport de produits ou
les tarifs, les horaires et les moyens de locomotion.

41 Organisation de manifestations culturelles et spor-
tives ainsi que de concerts; éducation, formation et formation
continue, divertissement, activités sportives et culturelles, en-
seignement en matière de traitement de textes et de données y
compris organisation et réalisation de conférences, réunions,
exposés, ateliers, séminaires et symposiums; formation et for-
mation continue en matière de développement, d'installation,
d'utilisation, d'entretien et de réparation de programmes d'ordi-
nateurs ainsi que de pièces de matériel informatique, d'ordina-
teurs, d'installations de traitement de données et de textes; ins-
truction pour l'utilisation d'internet et l'introduction d'accès à
internet; mise à disposition de programmes de radio et de télé-
vision, mise à disposition de calendriers de manifestations.

42 Installation d'accès à internet, de listes sur internet,
de réseaux informatiques mondiaux (worldwide web), élabora-
tion de sites sur internet, de sites informatiques, de pages d'ac-
cueil, de groupes de nouvelles et de possibilités d'accès pour
l'utilisation de banques de données et de sources d'information
dans les médias électroniques, notamment sur internet; conseils
en matière d'ordinateurs et conseils lors de l'utilisation d'inter-
net, élaboration, dessin et développement de programmes pour
installation de traitement de données, d'accès à internet et d'ins-
tallations téléphoniques; aide lors du fonctionnement et de l'uti-
lisation d'ordinateurs d'internet ainsi que d'appareils pour la
transmission d'images, du son et de données, notamment lors
de la publicité, de la vente et de l'offre de produits et services;
mise à disposition de plans pour la circulation, de plans de vil-
les et de cartes routières.

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, apparatus for recording, storing, transmitting and re-
producing data; data processing equipment and hardware for
computers, software for computers, CD-ROMS, telephone ins-
tallations and apparatus, recorded or blank sound and image
carriers, electrical and electronic apparatus for requesting
and reproducing information about goods as well as for adver-
tising and/or ordering goods; electrical and electronic appara-
tus particularly for only the partial reproduction of compact
discs, videos or other image and sound carriers and/or for dis-
playing and reproducing catalogues of goods, pictures of
goods, lists of goods and lists of events and/or for taking orders
for goods and/or entrance cards; video games which were not
designed for use with a television set.

16 Periodicals, books, brochures and prospectuses,
work books, training manuals, user manuals and data sheets
particularly concerning data processing, computers, computer
programs, the Internet and data transmission.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals nor coated therewith); combs and sponges,
brushes except paintbrushes; brush-making materials; clea-

ning materials; steel wool; unworked or semi-worked glass ex-
cept glass used for construction; glassware, china and ear-
thenware not included in other classes, cups, glasses.

25 Clothing, footwear, headgear, clothing for school,
sports and leisure; T-shirts, caps.

28 Games, toys, sports' and gymnastics' items not in-
cluded in other classes, Christmas tree decorations, board ga-
mes, checker board games, card games, games of skill.

35 Advice and help in the working or management of
a commercial undertaking, in the management of the business
or commercial functions of an industrial or commercial enter-
prise; services rendered by advertising agencies; promoting
sales of goods and services rendered by introducing adverti-
sing inserts and advertisements on the Internet or on electronic
sites which can be accessed via computer networks or via the
Internet; promoting and advertising goods and services on be-
half of third parties, advertising for companies and events
using electronic media, particularly the Internet, advertising
goods relating to music, films and printed matter; business ma-
nagement, company administration, providing lists of addres-
ses, office tasks, compiling and providing data, calendars and
addresses; advertising for performances by artists of plastic
art and representative art, musicians, writers and their work,
particularly on the Internet, recording, mediating, processing
orders for goods and services by fax, telephone and the Inter-
net, advertising for sporting and cultural events, artists' bio-
graphies, reading samples, music samples, artists' pictures,
particularly on the Internet; research and help when reques-
ting information, particularly lists and offers of goods and ser-
vices on the Internet; services rendered by mail-order houses,
particularly electronic sales.

38 Telecommunications and data communication, ser-
vices rendered by telephone companies, services relating to the
transmission of messages, images, sounds and data, particu-
larly using electronic apparatus and the Internet; transmission
of messages and data relating to the promotion, sale and ad-
vertising of goods and services; provision of on-line access to
material in the form of images, sounds and data, information
and messages, particularly in the field of politics, culture, sport
and meteorology; transmission of electronic messages, servi-
ces rendered by radio and television companies as well as by
the printed media, particularly by press agencies; compilation
and provision of information; transmission of orders for goods
and services by fax, telephone and the Internet; transmission of
information relating to the organization of cultural and spor-
ting events and concerts; provision of Internet sites and home
pages; provision of Internet access, lists on the Internet, global
computer networks (World Wide Web).

39 Services rendered by travel agencies, information
about journeys or transporting goods or tariffs, timetables and
forms of transport.

41 Organization of cultural and sporting events as
well as concerts; education, training and on-going training,
entertainment, sporting and cultural activities, teaching in the
area of word and data processing including the organization
and holding of conferences, meetings, presentations, works-
hops, seminars and symposiums; training and on-going trai-
ning in the area of development, installation, operation, main-
tenance and repair of computer programs as well as parts of
computer equipment, computers, word and data processing
equipment; instructions for using the Internet and introduction
to Internet access; provision of radio and television programs,
provision of calendars of events.

42 Setting up of Internet access, lists on the Internet,
global computer networks (World Wide Web), creation of In-
ternet sites, computer sites, home pages, news groups and ac-
cess possibilities for using data banks and sources of informa-
tion in the electronic media, particularly on the Internet;
advice about computers and advice on using the Internet, crea-
tion, design and development of programs for data processing
equipment, Internet access and telephone installations; help in
operating and using computers with Internet access as well as
apparatus for transmitting images, sound and data, particular-
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ly for the advertisement, sale and promotion of goods and ser-
vices; provision of driving maps, town maps and road maps.

(822) AT, 10.05.2000, 188 369.
(300) AT, 26.01.2000, AM 466/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) GB.
(851) GB.
Pour les classes 9, 35, 38, 41 et 42. / For classes 9, 35, 38, 41
and 42.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 12.05.2000 742 083
(732) TEUCO GUZZINI S.P.A.

12, via Avogadro Zona Industriale E. Fermi, I-62010
MONTELUPONE (MC) (IT).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot "HYDROSONIC"

en caractères d'imprimerie majuscules particuliers de
couleur blanche situé sur un fond bleu; après chaque let-
tre est représenté un arc de circonférence de couleur
bleu ciel.

(591) Bleu, bleu ciel, blanc. 
(511) 11 Appareils et installations pour la distribution d'eau
et la production de vapeur, installations sanitaires, douches, ca-
bines de douche, baignoires, lavabos, cuvettes de toilettes, bi-
dets, bains à remous, robinetterie, saunas.

(822) IT, 12.05.2000, 811.877.
(300) IT, 07.12.1999, BO99C001204.
(831) BA, BG, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 02.06.2000 742 084
(732) TRADER. COM FRANCE SA

Immeuble le Doublon 11 Avenue Dubonnet, F-92407
COURBEVOIE (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et rouge. 
(511) 16 Journaux et périodiques de petites annonces per-
mettant la mise en relation de personnes concernant l'acquisi-
tion et/ou la transmission de biens mobiliers et/ou immobiliers,
ainsi que toute proposition de services dans le domaine matri-
monial, des loisirs, des voyages, de l'emploi; magazines; pho-
tographies.

35 Publicité en ligne sur un réseau de communication
informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication, diffusion d'annonces publicitaires en ligne sur
un réseau de communication informatique, courrier publicitai-
re, diffusion d'annonces publicitaires sur support papier, diffu-
sion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés),
mise à jour de documentation publicitaire, publication de textes
publicitaires sur tout moyen de communication, publicité par
correspondance, rédaction d'annonces et/ou de textes publici-
taires; recherche d'informations dans des fichiers informati-
ques pour des tiers; systématisation de données dans un fichier
central; recueil de données dans un fichier central; aide à la ré-
daction d'annonces et/ou de textes publicitaires; abonnement à
des journaux pour des tiers.

36 Assurances et finances en particulier services de fi-
nancement, estimations immobilières, agences immobilières;
courtage, en particulier courtage en assurances, courtage en
biens mobiliers; assistance financière pour particuliers.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs; ser-
vices d'affichage électronique; raccordement par télécommuni-
cation à un réseau informatique mondial; services d'achemine-
ment de jonction pour télécommunications; services de
téléconférences; fourniture d'accès à un réseau informatique
mondial.

41 Publication de textes et de messages autres que des
textes publicitaires sur tout support; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne.

42 Conception de systèmes informatiques; duplication
de programmes informatiques; conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support électronique;
création et entretien de sites informatiques pour des tiers; hé-
bergement de sites informatiques de tiers; installation de logi-
ciels; élaboration et maintenance de logiciels; mise à jour de lo-
giciels; programmation pour ordinateurs; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; assistance ju-
ridique pour particuliers; agences matrimoniales; services
d'échange de correspondance; reconstitution de bases de don-
nées.

(822) FR, 29.12.1999, 99 832 003.
(300) FR, 29.12.1999, 99 832 003.
(831) CH, MC.
(580) 19.10.2000

(151) 28.08.2000 742 085
(732) Alberto et Claudine Morillas

6, chemin de l'Houblonnière, CH-1253 Vandoeuvres
(CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques de provenance suisse.

4 Matière éclairante, bougies, mèches de provenance
suisse.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic products
of Swiss origin.

4 Lighting material, candles, wicks of Swiss origin.

(822) CH, 25.01.2000, 475605.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000
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(151) 10.07.2000 742 086
(732) W. L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Tissues for surgical use.

10 Implants for surgical use.
5 Tissus à usage chirurgical.

10 Implants utilisés en chirurgie.

(822) DE, 14.05.1998, 39820024.6/10.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 21.07.2000 742 087
(732) PETROFINA S.A.

52, Rue de l'Industrie, B-1040 BRUXELLES (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
synthétiques (résines polymères) à l'état brut, notamment sous
forme de poudres, de pâtes, de liquides, de dispersions, d'émul-
sions et de granulés.

17 Résines synthétiques (résines polymères)
mi-ouvrées, sous forme de feuilles, de plaques, de balles, de
blocs, de bandelettes et de fibres; caoutchouc synthétique, no-
tamment sous forme de feuilles, de blocs, de balles, de plaques,
de bandelettes et de fibres; fibres en résines polymères non à
usage textile; matériaux isolants électriques, thermiques ou
acoustiques; produits en matières plastiques mi-ouvrées; fibres
polymères synthétiques non à usage textile utilisées notam-
ment dans le béton et le bitume.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment matériaux composites non métalliques pour la construc-
tion et les réparations, en particulier des bâtiments et des rou-
tes.

1 Chemicals for industrial use, unprocessed synthe-
tic resins (polymeric resins), particularly in the form of
powders, pastes, liquids, dispersions, emulsions and granules.

17 Semi-processed synthetic resins (polymeric resins),
in the form of sheets, plates, bales, blocks, slivers and fibres;
synthetic rubber, particularly in the form of sheets, plates, ba-
les, blocks, slivers and fibres; polymeric resin fibres for
non-textile use; electric, thermal or acoustic insulation mate-
rials; goods made of semi-processed plastics; synthetic poly-
meric fibres for non-textile purposes, used particularly in con-
crete and bitumen.

19 Non-metallic building materials, particularly
non-metallic composite materials for construction and repair
work, particularly for buildings and roads.

(822) BX, 13.03.2000, 667311.
(300) BX, 13.03.2000, 667311.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA,

MC, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) NO, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 01.08.2000 742 088
(732) M.C. TEC, naamloze vennootschap

3, Eikenlaan, B-2980 HALLE-ZOERSEL (BE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage et
de contrôle (inspection); appareils et instruments de laboratoi-
re; appareils et instruments optiques, d'essai, de contrôle et de
mesure.

16 Papier et carton; papier fait à base d'extraits de bois
ou de matières textiles.

42 Essai de matériaux; établissement d'expertises
techniques; essais pour l'industrie papetière; recherche scienti-
fique concernant le papier et la pâte à papier; conseils techni-
ques.

9 Weighing, measuring and monitoring (inspection)
apparatus and instruments; laboratory apparatus and instru-
ments; optical, testing, monitoring and measuring apparatus
and instruments.

16 Paper and cardboard; paper made with extracts of
wood or textiles.

42 Materials testing; drafting of technical expert re-
ports; tests carried out for the paper industry; scientific re-
search into paper and paper pulp; technical advice.

(822) BX, 01.04.1999, 652940.
(831) DE, FR.
(832) FI, SE.
(580) 19.10.2000

(151) 25.09.2000 742 089
(732) Jutzler AG Möbelfabrik

Bahnhofstrasse, CH-OBERBURG Oberburg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, en particu-
lier serrures et charnières; tous les produits précités de prove-
nance suisse.

20 Meubles et leurs parties, glaces (miroirs), cadres,
produits en bois ou en succédanés du bois, en roseau, jonc,
osier ou en matières synthétiques (compris dans cette classe);
tous les produits précités de provenance suisse.

6 Metallic ironmongery and locksmithing articles,
particularly locks and hinges; all the above products are of
Swiss origin.

20 Furniture and parts thereof, mirrors, picture fra-
mes, goods made of wood or wood substitutes, reed, cane, wic-
ker or synthetic materials (included in this class); all the above
products are of Swiss origin.

(822) CH, 14.06.2000, 476648.
(300) CH, 14.06.2000, 476648.
(831) AT, BA, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 12.07.2000 742 090
(732) Dr. Andreas MANAK

Rechtsanwalt
14, Lerchengasse, A-2340 MÖDLING (AT).

(842) Österreich (Austria).
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(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 analogous or digital data; data
carriers that can be read by machines; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; data pro-
cessing equipment and computers; telephones, mobile and ra-
dio telephones.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (not included in other classes).

35 Advertising; procurement of advertisements in
print and electronic media.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Building construction; installation, maintenance

and repair of installations for telecommunications.
38 Telecommunication; rental of installations for tele-

communication.
41 Education; providing of training; entertainment;

organization of sports and cultural activities; publication of
print media.

42 Computer programming; providing of databases, in
particular for rental of access time to and running of data bases;
rental of data processing installations and computers; planning
of installations for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (sur-
veillance) ou d'enseignement (compris dans cette classe); ap-
pareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de données analogiques ou digitales; supports de
données lisibles par machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs; téléphones, radiotéléphones portables et
mobiles.

16 Produits imprimés; matériel didactique (à l'excep-
tion des appareils); articles de bureau (à l'exception des meu-
bles).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

35 Publicité; achat d'annonces publicitaires dans la
presse écrite et électronique.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Construction de bâtiments; installation, entretien

et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Télécommunication; location d'installations de té-

lécommunication.
41 Education; formation; divertissement; organisa-

tion d'activités sportives et culturelles; publications de la pres-
se écrite.

42 Programmation informatique; mise à disposition
de bases de données, notamment pour la location de temps
d'accès et l'exploitation de bases de données; location de ma-
tériel informatique et d'ordinateurs; planification relative à
l'utilisation d'installations de télécommunication.

(822) AT, 22.05.2000, 188 683.
(300) AT, 11.02.2000, AM 906/2000.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 14.07.2000 742 091
(732) Tarkett Sommer AG

Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal (DE).

(750) Tarkett Sommer AG Rechtsabteilung Gewerbliche
Schutzrechte, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Franken-
thal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 27 Tapis, gratte-pieds (paillassons), nattes, linoléum
et autres revêtements de sols; papiers peints (à l'exception de
ceux en matières textiles).
(822) DE, 06.04.2000, 399 77 352.5/27.
(831) BX, CH, PL, RU.
(580) 19.10.2000

(151) 24.07.2000 742 092
(732) Pius Schlatter

Reinertstrasse 13, CH-4515 Oberdorf SO (CH).

(511) 6 Serrures et garnitures métalliques pour bagages et
articles en cuir.

18 Serviettes en cuir, sacs en cuir, bagages en cuir, va-
lises en cuir.

20 Serrures non métalliques pour bagages, sacs de
sport et sacs à dos.

25 Chaussures de sport.
6 Locks and metal fittings for luggage small leather

goods.
18 Leather briefcases, leather bags, leather luggage,

including suitcases.
20 Nonmetallic locking devices for luggage, sports'

bags and rucksacks.
25 Sports' shoes.

(822) CH, 06.03.2000, 474476.
(300) CH, 06.03.2000, 474476.
(831) AT, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 25.08.2000 742 093
(732) Groupe PP Holding SA

11, chemin des Mines, CH-1202 Genève (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Appareils acoustiques pour personnes malenten-
dantes, appareils pour la protection et l'amélioration de l'ouïe;
prothèses auditives.

42 Services d'un spécialiste en matière d'appareils
acoustiques et consultations en relation avec l'ouïe et la percep-
tion des sons; services d'acousticiens et d'audioprothésistes.

10 Hearing aids for the hard of hearing, appliances
for protecting and improving hearing; hearing aids.

42 Services of a specialist in acoustic apparatus and
consultancy in connection with hearing and sound perception;
services of acoustic specialists and hearing aid practitioners.
(822) CH, 07.08.2000, 475569.
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(300) CH, 07.08.2000, 475 569.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 18.09.2000 742 094
(732) DELSEY

215, avenue des Nations, F-93290 Tremblay en France
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, petites mal-
lettes extra plates pour le transport de documents, trousses de
voyage (maroquinerie), sacs à provisions; sacs à roulettes, sacs
d'alpinistes, sacs d'écoliers, cartables, sacs de campeurs, sacs
de plage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en cuir,
sacs-housses pour vêtements pour le voyage, porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux; trousses
de toilette vides; porte-cartes (portefeuilles); parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

(822) FR, 13.04.2000, 00 3 021 379.
(300) FR, 13.04.2000, 00 3 021 379.
(831) DE, IT.
(580) 19.10.2000

(151) 15.09.2000 742 095
(732) BOUCHARA S.A. (société anonyme)

68, rue Marjolin, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 16.05.1989, 1 604 961.
(831) CU.
(580) 19.10.2000

(151) 03.05.2000 742 096
(732) Dätwyler Kabel + Systeme GmbH

1, Gottfried-von-Cramm-Strasse, D-85375 Neufahrn
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Outils spéciaux mécaniques pour l'installation de
systèmes d'installation électrique dans des bâtiments et leurs
parties, en particulier câbles plats et dispositifs de connexion
adaptés; systèmes d'installation électrique pour l'installation
dans des véhicules et leurs parties, en particulier câbles plats et
dispositifs de connexion adaptés, excepté de tels systèmes
d'installation électrique et leurs parties pour des "véhicules qui
voient".

8 Outils spéciaux manuels pour l'installation des sys-
tèmes d'installation électrique dans des bâtiments et leurs par-
ties, en particulier câbles plats et dispositifs de connexion adap-
tés; systèmes d'installation électrique pour l'installation dans
des véhicules et leurs parties, en particulier câbles plats et dis-

positifs de connexion adaptés, excepté de tels systèmes d'ins-
tallation électrique et leurs parties pour des "véhicules qui
voient".

9 Systèmes d'installation électrique pour l'installa-
tion dans des bâtiments et leurs parties, en particulier câbles
plats et dispositifs de connexion adaptés; systèmes d'installa-
tion électrique pour l'installation dans des véhicules et leurs
parties, en particulier câbles plats et dispositifs de connexion
adaptés, excepté de tels systèmes d'installation électrique et
leurs parties pour des "véhicules qui voient".

(822) DE, 16.03.2000, 398 68 598.7/09.
(300) DE, 03.11.1999, 399 68 598.7/09.
(831) CH, PL.
(580) 19.10.2000

(151) 07.08.2000 742 097
(732) CERLAND

Rue de la Fresnais, Zone Industrielle de la Bihardais,
F-35170 BRUZ (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; béton; bois d'oeuvre,
bois de construction, bois de placage, bois de sciage; bois fa-
çonnés; bois mi-ouvrés; bois propre à être moulé; contrepla-
qués; boiseries; parquets; planchers non métalliques; planches
(bois de construction); baguettes en bois pour le lambrissage;
pavés en bois; briques; ciment; liège aggloméré; chaux; enduits
(matériaux de construction); mortier pour construction; plâtre;
pierres à bâtir; fenêtres, portes et volets non métalliques; esca-
liers et échafaudages non métalliques; cloisons et clôtures non
métalliques; treillis et treillages non métalliques; pergolas non
métalliques; poteaux et poutres non métalliques; tuyaux d'em-
branchement non métalliques; conduites d'eau non métalli-
ques; armatures pour la construction non métalliques; pan-
neaux pour la construction non métalliques; charpentes non
métalliques; couvertures de toit non métalliques, tuiles non mé-
talliques; carrelages et dalles non métalliques; carreaux pour la
construction non métalliques; mosaïques pour la construction;
revêtements (construction) non métalliques; revêtements de
murs non métalliques (construction); tuyaux rigides non métal-
liques pour la construction; vitres (verre de construction).

20 Meubles; présentoirs; glaces (miroirs); cadres (à
l'exception de ceux pour la construction); bancs (meubles);
pans de boiserie pour meubles; rubans de bois; caillebotis non
métalliques; travaux d'ébénisterie; objets d'art en bois, liège,
roseaux, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, nacre,
écume de mer, succédanés de toutes ces matières plastiques ou
en matières plastiques; boîtes et caisses en bois ou en matières
plastiques; tableaux d'affichage; établis; enseignes en bois ou
en matières plastiques; serrurerie non métallique et non électri-
que; échelles en bois ou en matières plastiques; stores d'inté-
rieur à lamelles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum; revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et peintures); revêtements de
planchers; tentures murales non en matières textiles; descentes
de bain (tapis); tapis de gymnastique; tapis anti-glissants; ga-
zon artificiel.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
transportable constructions; concrete; workable timber, buil-
ding timber, veneered timber, sawn timber; manufactured tim-
ber; semi-worked timber; mouldable wood; plywood; wood
panelling; parquet floors; floors, not of metal; planks (wood
for building); furrings of wood; wood paving; bricks; cement;
compressed cork; lime; coatings (building materials); mortar
for construction; plaster; building stone; windows, doors and
shutters, not of metal; stairs and scaffolding, not of metal;
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non-metallic partitions and fences; non-metallic mesh and lat-
tice work; non-metallic pergolas; posts and beams, not of me-
tal; branching pipes, not of metal; water-pipes, not of metal;
reinforcing materials, not of metal, for building purposes; buil-
ding panels, not of metal, for building purposes; building fra-
meworks, not of metal; roof coverings, not of metal, tiles, not of
metal; floor tiles and paving slabs, not of metal; non-metallic
wall tiles for building purposes; mosaics for building; non-me-
tallic coverings for building use; wall coverings, not of metal,
for building; non-metallic rigid pipes for building; window pa-
nes (building glass).

20 Furniture; display stands; mirrors; frames (except
frames used for building); benches (furniture); wood partitions
for furniture; wood ribbons; duckboards, not of metal; cabinet
work; works of art made of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, mother of pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials, or of plastics;
cases and boxes of wood or plastic; display boards; work ben-
ches; signboards of wood or plastics; non-electrical and
non-metallic ironmongery; wooden or plastic ladders; slatted
indoor blinds.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum; floor coverings
(excluding floor tiling and paints); floor coverings; non-textile
wall hangings; bath mats; gymnastic mats; non-slip rugs; arti-
ficial turf.

(822) FR, 10.02.2000, 00 3006774.

(300) FR, 10.02.2000, 003006774.

(831) BX, DE, ES, IT, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.10.2000

(151) 27.07.2000 742 098
(732) ASTILLEROS MENORCA, S.L.

c/ Fusters 48-51 Polígon Industrial, E-07720 ES CAS-
TELL (Balears) (ES).

(531) 18.3; 27.5.

(511) 12 Embarcations.

(822) ES, 05.01.2000, 2.237.150.

(831) CH, HR, MC.

(580) 19.10.2000

(151) 13.09.2000 742 099
(732) TESSITURA

CARLO MAJOCCHI & C. S.P.A.

41, Via Astico, I-21100 VARESE (IT).

(842) Joint-Stock Company, Italy.

(531) 26.4; 27.5.
(571) The mark consists of a square device including the

words "MAJO" and "TECH" in special script, along two
lines, within stripes of contrasting colours. / La marque
est constituée d'un emblème carré comprenant les mots
"MAJO" et "TECH" en écriture scripte spéciale, sur
deux lignes, à l'intérieur de bandes aux couleurs con-
trastées.

(511) 24 Fabrics of every kind.
25 Clothing of every kind for man, woman and child.
24 Tissus en tout genre.
25 Vêtements en tout genre pour hommes, femmes et

enfants.
(822) IT, 23.09.1997, 725990.
(831) CH.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 31.08.2000 742 100
(732) SPATI S.r.L.

Viale Tiburtina, 36, I-00100 ROMA (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials not included in other classes; printed matter and playing
cards.

41 Competitions, games, education, training, enter-
tainment, sporting and cultural activities.

42 Computer programming services.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; imprimés et cartes à jouer.
41 Concours, jeux, éducation, formation, divertisse-

ment, activités sportives et culturelles.
42 Services de programmation informatique.

(822) IT, 31.08.2000, 822087.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PL,

PT, RO, SI, SK, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 21.09.2000 742 101
(732) NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA

Oksenøyveien 80, N-1326 LYSAKER (NO).
(842) PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY,

NORWAY.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 16 Paper, printing paper and magazine paper.
16 Papier, papier d'imprimerie et papier pour maga-

zines.

(821) NO, 15.09.2000, 2000 11016.
(300) NO, 15.09.2000, 2000 11016.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, GR, HU, IS,

MA, SE, SI.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 21.09.2000 742 102
(732) NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA

Oksenøyveien 80, N-1326 LYSAKER (NO).
(842) PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY,

NORWAY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, printing paper and magazine paper.

16 Papier, papier d'imprimerie et papier pour maga-
zines.

(821) NO, 15.09.2000, 2000 11017.
(300) NO, 15.09.2000, 2000 11017.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

IS, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 11.04.2000 742 103
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Moniteurs; claviers; souris; mécanismes d'entraî-
nement de disques; serveurs et/ou récepteurs de signaux élec-
troniques; câbles; modems; lecteurs et/ou enregistreurs de ban-
des audio et/ou vidéo; lecteurs et/ou enregistreurs de disques
audio et/ou vidéo; changeurs de disques; haut-parleurs; synto-
niseurs; amplificateurs; microphones; casques d'écoute, écou-
teurs; caméras vidéo; caméras électroniques à images fixes; té-
léphones; scanneurs; imprimantes; projecteurs; logiciels
d'ordinateurs; appareils et instruments pour la reproduction du
son et/ou d'images.

14 Horloges; montres; porte-clefs.
15 Instruments de musique.
16 Cartes à jouer; produits de l'imprimerie et papete-

rie.
18 Sacs, sacoches, sachets, pochettes, enveloppes et

étuis compris dans cette classe.
21 Vaisselle (non en métaux précieux).
24 Essuie-mains et accessoires vestimentaires en tissu

compris dans cette classe tels que mouchoirs de poche.
25 Vêtements.
28 Jouets et poupées.
35 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de

connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec la direction
des affaires commerciales, la gestion commerciale et les tra-
vaux de bureau; services de publicité et d'agences de publicité
par l'intermédiaire de connexions d'ordinateurs en ligne; four-
niture d'informations commerciales en matière de ventes.

36 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec les assuran-
ces, les affaires financières, les affaires monétaires et les affai-
res immobilières.

37 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec la construc-
tion, les terrains, l'installation, la réparation et la maintenance
d'ordinateurs et d'appareils de communication; installation, ré-
paration et maintenance d'ordinateurs et d'appareils de commu-
nication.

38 Services de communications électriques, électroni-
ques, terrestres et par satellites, notamment par l'intermédiaire
de connexions d'ordinateurs en ligne; communications par télé-
vision, radio, téléphone et réseaux mondiaux d'ordinateurs;
transmission et diffusion d'images, de son et/ou de données par
télévision, par radio et/ou par ordinateurs connectés en ligne;
services d'ordinateurs, à savoir mise à disposition d'espaces in-
teractifs de communication ("chat rooms") en temps réel desti-
nés aux utilisateurs d'ordinateurs pour échanges sur des sujets
d'intérêt général.

39 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec les voyages
et le tourisme.

41 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec des produits,
des services et des activités relatifs à l'éducation, la formation,
les divertissements, les sports, la culture; services d'éducation,
de formation et de divertissement par l'intermédiaire de con-
nexions d'ordinateurs en ligne; fourniture de moyens de diver-
tissement par l'intermédiaire de connexions d'ordinateurs en li-
gne; production et montage de programmes radiophoniques et
de télévision.

42 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec des partenai-
res potentiels de mariage et de rencontre; fourniture d'informa-
tions par l'intermédiaire de connexions d'ordinateurs en ligne
en rapport avec les logements, les aliments, les boissons et la
santé; programmation pour ordinateurs et maintenance de logi-
ciels d'ordinateurs; location et fourniture de temps d'accès à des
centres serveurs de bases de données, à des sites et à des pages
d'accueil de tiers sur réseaux informatiques par l'intermédiaire
de connexions d'ordinateurs en ligne; mise à jour de logiciels
d'ordinateurs.

(822) CH, 13.10.1999, 471233.
(300) CH, 13.10.1999, 471233.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 19.10.2000

(151) 11.04.2000 742 104
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Moniteurs; claviers; souris; mécanismes d'entraî-
nement de disques; serveurs et/ou récepteurs de signaux élec-
troniques; câbles; modems; lecteurs et/ou enregistreurs de ban-
des audio et/ou vidéo; lecteurs et/ou enregistreurs de disques
audio et/ou vidéo; changeurs de disques; haut-parleurs; synto-
niseurs; amplificateurs; microphones; casques d'écoute, écou-
teurs; caméras vidéo; caméras électroniques à images fixes; té-
léphones; scanneurs; imprimantes; projecteurs; logiciels
d'ordinateurs; appareils et instruments pour la reproduction du
son et/ou d'images.

35 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec la direction
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des affaires commerciales, la gestion commerciale et les tra-
vaux de bureau; services de publicité et d'agences de publicité
par l'intermédiaire de connexions d'ordinateurs en ligne; four-
niture d'informations commerciales en matière de ventes.

36 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec les assuran-
ces, les affaires financières, les affaires monétaires et les affai-
res immobilières.

37 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec la construc-
tion, les terrains, l'installation, la réparation et la maintenance
d'ordinateurs et d'appareils de communication; installation, ré-
paration et maintenance d'ordinateurs et d'appareils de commu-
nication.

38 Services de communications électriques, électroni-
ques, terrestres et par satellites, notamment par l'intermédiaire
de connexions d'ordinateurs en ligne; communications par télé-
vision, radio, téléphone et réseaux mondiaux d'ordinateurs;
transmission et diffusion d'images, de son et/ou de données par
télévision, par radio et/ou par ordinateurs connectés en ligne;
services d'ordinateurs, à savoir mise à disposition d'espaces in-
teractifs de communication ("chat rooms") en temps réel desti-
nés aux utilisateurs d'ordinateurs pour échanges sur des sujets
d'intérêt général.

39 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec les voyages
et le tourisme.

41 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec des produits,
des services et des activités relatifs à l'éducation, la formation,
les divertissements, les sports, la culture; services d'éducation,
de formation et de divertissement par l'intermédiaire de con-
nexions d'ordinateurs en ligne; fourniture de moyens de diver-
tissement par l'intermédiaire de connexions d'ordinateurs en li-
gne; production et montage de programmes radiophoniques et
de télévision.

42 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec des partenai-
res potentiels de mariage et de rencontre; fourniture d'informa-
tions par l'intermédiaire de connexions d'ordinateurs en ligne
en rapport avec les logements, les aliments, les boissons et la
santé; programmation pour ordinateurs et maintenance de logi-
ciels d'ordinateurs; location et fourniture de temps d'accès à des
centres serveurs de bases de données, à des sites et à des pages
d'accueil de tiers sur réseaux informatiques par l'intermédiaire
de connexions d'ordinateurs en ligne; mise à jour de logiciels
d'ordinateurs.

(822) CH, 13.10.1999, 471248.
(300) CH, 13.10.1999, 471248.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 19.10.2000

(151) 24.05.2000 742 105
(732) DOMINO S.p.A.

Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIM-
BERGO (PN) (IT).

(511) 11 Pommes de douche pour installations sanitaires, en
particulier pour cabines de douche et bains à remous.

(822) IT, 14.03.2000, 806958.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
PL, PT, RO, RU, SI, SK.

(580) 19.10.2000

(151) 08.06.2000 742 106
(732) Zenner International

Aktiengesellschaft
22, Siemensstrasse, D-85521 Ottobrunn (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 8 Ciseaux à ongles, limes à ongles, pinces à ongles,
coupe-ongles, pinces à épiler.

14 Bijoux de fantaisie, colliers, bracelets, bagues,
boucles d'oreille en clips.

20 Miroirs à barbe, miroirs à main, miroirs de poche.
21 Brosses à cheveux, brosses pour la toilette corpo-

relle, brosses à ongles, brosses pour le bain, brosses à dents,
peignes, boîtes à savon, verres à dents, étuis pour brosses à
dents.

25 Bonnets de bain, turbans, voiles, bonnets de dou-
che.

26 Résilles, bandeaux, filets à cheveux, bigoudis (non
chauffants), parures pour les cheveux, épingles à cheveux, pin-
ces à cheveux, barrettes, pinces-clips pour cheveux.

(822) DE, 17.03.1981, 1 015 560.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SK.
(580) 19.10.2000

(151) 31.07.2000 742 107
(732) Dekker Olifanta B.V.

8, Veerpolder, NL-2361 KV WARMOND (NL).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Lunettes de soleil.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air et par eau.

15 Instruments de musique.
18 Coffres de voyage et valises, sacs de sport non

adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir; sacs à dos.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; sacs de sport adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir.

9 Sunglasses.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air

and water.
15 Musical instruments.
18 Travelling trunks and suitcases, sports bags not

adapted to the products they are intended to contain; ruck-
sacks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not

included in other classes; sports bags specifically designed to
hold certain objects.

(822) BX, 29.06.2000, 667253.
(300) BX, 29.06.2000, 667253.
(831) CZ, HU, SI, UA.
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(832) NO.
(580) 19.10.2000

(151) 01.08.2000 742 108
(732) Constructions Et Recherches

Electroniques Châtelleraudaises
ZA la Fontaine, F-86540 THURE (FR).

(842) SARL.

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, autres qu'à
usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion de son ou d'images; supports d'enregistrement magnéti-
ques et numériques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, logiciels; appareils et instruments électroniques, à
savoir circuits imprimés; composants électroniques; ensembles
ou sous-ensembles de cartes électroniques.

42 Etudes techniques électroniques.
9 Scientific apparatus and instruments (other than

for medical use), nautical, surveying, photographic, cinemato-
graphic, optical, weighing, signalling, monitoring (verifica-
tion), emergency (life-saving) and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic and digital recording
media, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, computers and data-processing equipment, software; elec-
tronic apparatus and equipment, namely printed circuits; elec-
tronic components; assemblies or sub-assemblies for
electronic cards.

42 Electronic engineering studies.

(822) FR, 14.04.1999, 99 792 979.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RO,

RU.
(832) TR.
(580) 19.10.2000

(151) 21.07.2000 742 109
(732) LORENZO RIVA S.R.L.

33, Via Carlo Alberto, I-20052 MONZA (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.

(822) IT, 21.07.2000, 820834.

(831) CN, RU.
(580) 19.10.2000

(151) 11.08.2000 742 110
(732) SOVIBA SERVICES (société anonyme)

La Noëlle, F-44150 ANCENIS (FR).

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

(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Le fond de la vignette est vert foncé; le paysage campa-

gnard s'en détache en vert plus tendre; la dénomination
"Soviland" s'écrit en réserve blanche. 

(511) 29 Viande préparée ou non, en carcasse ou découpée,
fraîche ou surgelée, extraits de viande, jus de viande, volaille,
gibier, charcuterie, préparations et produits élaborés à base de
viande, de volaille, de gibier ou de charcuterie, plats préparés
ou cuisinés, surgelés ou non, à base de viande, de volaille, de
gibier ou de charcuterie, conserves à base de viande, de vo-
laille, de gibier ou de charcuterie, huiles et graisses animales
comestibles, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, fro-
mages.

30 Pâtés à la viande, pain, sandwiches, beignets, épi-
ces, sauces (condiments), moutarde.

31 Animaux vivants.

(822) FR, 06.03.2000, 00/3012228.
(300) FR, 06.03.2000, 00/3012228.
(831) BX, DE, IT, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 01.08.2000 742 111
(732) Dr. Bartholomäus Lipp

17, Wulfertzberg, D-40629 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et produits en cuir non compris dans d'autres
classes.

25 Vêtements.
35 Recueil de données dans un fichier central.
38 Transmission de données, également par transmis-

sion à distance.

(822) DE, 08.05.2000, 300 10 239.9/25.
(300) DE, 11.02.2000, 300 10 239.9/25.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 19.10.2000
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(151) 05.09.2000 742 112
(732) MITCHELL SPORTS

396, rue de la Précision ZI des Prés Paris, F-74970 MA-
RIGNIER (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Articles de sport (à l'exception des vêtements, des
chaussures et des tapis); moulinets pour la pêche, cannes à pê-
che, fils pour la pêche à la ligne, attirail de pêche, épuisettes
pour la pêche, flotteurs pour la pêche, leurres pour la pêche, ha-
meçons, racines pour la pêche.

28 Gymnastics and sports articles (except clothing,
footwear and mats); reels for fishing, fishing rods, fishing
lines, fishing tackle, landing nets for anglers, floats for fishing,
decoys for fishing, fish hooks, gut for fishing.

(822) FR, 16.03.2000, 00 3 015 886.
(300) FR, 16.03.2000, 00 3 015 886.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 08.09.2000 742 113
(732) CCMX

Z.A. de Verenay, F-69420 AMPUIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction de son ou d'images; supports d'enregistrement
magnétiques, appareils pour le traitement de l'information, or-
dinateurs et leurs périphériques; programmes de traitement de
l'information sur calculateurs; logiciels, progiciels.

16 Produits de l'imprimerie; journaux et périodiques,
livres; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires, études de marchés, entreprises à fa-
çon de travaux statistiques; comptabilité; reproduction de do-
cuments; traitement de l'information; sélection du personnel;
gestion de fichiers informatiques.

41 Conception et animation de cours, de séminaires et
de toutes actions de formation.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les, établissement de plans et de diagrammes; programmation
pour machines de traitement de l'information; maintenance de
programmes d'ordinateurs.

9 Apparatus for the recording, transmission or re-
production of sound or images; magnetic recording media, ap-
paratus for the processing of information, computers and their
peripherals; programs for processing information on calcula-
tors; software, software packages.

16 Printing products; newspapers and periodicals,
books; stationery; instructional or educational material (ex-
cluding apparatus).

35 Assistance to industrial or commercial enterprises
in the running of their business; business advice or informa-
tion, market studies, enterprises effecting statistical work; ac-
countancy; document copying; wordprocessing; personnel se-
lection; management of computerised files.

41 Design and leading of classes, seminars and all ac-
tivities relating to training.

42 Engineers' reports, professional consultation, set-
ting up of plans and diagrams; programming for word-proces-
sing machines; maintenance of computer programs.
(822) FR, 10.03.2000, 00 3 013 455.
(300) FR, 10.03.2000, 00 3 013 455.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 25.08.2000 742 114
(732) Kungsörnen AB

SE-153 81 JÄRNA (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épi-
ces; glace.
(822) SE, 02.05.1975, 151 328.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 19.10.2000

(151) 02.08.2000 742 115
(732) Lippert-Unipol GmbH

Eschelbronner Straße 35, D-74925 Epfenbach (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red.  / Bleu, rouge. 
(511) 3 Abrasive preparations, polishing preparations and
similar preparations for the mechanical treatment of surfaces.

7 Machine tools, in particular for the mechanical
treatment of surfaces, such as abrasive and polishing machines,
as well as their characteristic features such as abrasive and po-
lishing tools (included in this class).

8 Hand-operated tools, in particular for the mechani-
cal treatment of surfaces, such as abrasive and polishing tools
as well as their characteristic parts (included in this class).
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3 Produits pour abraser, polir et préparations simi-
laires pour le traitement mécanique des surfaces.

7 Machines-outils, en particulier pour le traitement
mécanique des surfaces, telles que les machines pour abraser
et polir, ainsi que leurs caractéristiques telles qu'outils pour
abraser et polir (compris dans cette classe).

8 Outils entraînés manuellement, en particulier pour
le traitement mécanique des surfaces, tels qu'outils pour abra-
ser et polir ainsi que leurs éléments caractéristiques (compris
dans cette classe).
(821) DE, 20.06.2000, 300 46 026.0/03.
(300) DE, 20.06.2000, 300 46 026.0/03.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 18.08.2000 742 116
(732) Indtec Industrialisation et

Technologie S.A.
63, rue de la Blancherie, CH-1950 Sion (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes et leurs parties, appareils de mesure scien-
tifique notamment altimètres et baromètres.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques, appareils à mesurer le temps.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
9 Spectacles and parts thereof, scientific measuring

apparatus particularly altimeters and barometers.
14 Precious metals and their alloys and goods made of

these materials or coated therewith not included in other clas-
ses; jewellery, jewellers' goods, precious stones; timepieces
and chronometric instruments, apparatus for measuring time.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) CH, 01.03.2000, 472555.
(300) CH, 01.03.2000, 472 555.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 28.08.2000 742 117
(732) Agence Virtuelle SA

9, rue Bovy-Lysberg, CH-1204 Genève (CH).

(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) Vert, noir.  / Green, black. 
(511) 35 Publicité.

38 Télécommunication.
42 Conseils en programmation pour ordinateurs.
35 Advertising.
38 Telecommunications.
42 Consulting in computer programming.

(822) CH, 30.06.2000, 475586.
(300) CH, 30.06.2000, 475586.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 02.08.2000 742 118
(732) Krautkrämer GmbH & Co.

3, Robert-Bosch-Strasse, D-50354 Hürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class) especially ultrasonic, hardness and thickness testers;
apparatus for recording, transmission and reproduction for data
and data processing equipment.

16 Learning and educational material, namely dia-
grams, blackboards and posters.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe) notamment essayeurs aux ultrasons, machines
d'essai de dureté et machines de contrôle de l'épaisseur; appa-
reils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
données et équipement informatique.

16 Matériel didactique et pédagogique, à savoir dia-
grammes, tableaux noirs et posters.
(822) DE, 28.07.2000, 300 29 036.5/09.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 036.5/09.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ,

LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 07.09.2000 742 119
(732) DEZHOU HUANGMING TAIYANGNENG

JISHU YANJIUSUO (YOUXIAN GONGSI)
Beishou, Hubin Beilu Dechengqu, Dezhou, CN-253023
Shandong (CN).

(531) 28.3.
(561) HUANG MING.
(511) 11 Solar water heaters; solar water boilers; electric
water heaters; solar furnaces; refrigerating storages; refrigera-
tors; water and heating installations; high pressure water tanks;
parts and fittings for pipes (for the purpose of water and heating
installations); portable toilets.

11 Chauffe-eau solaires; bouilleurs solaires; chauf-
fe-eau électriques; fours solaires; entrepôts frigorifiques; ré-
frigérateurs; installations d'eau et de chauffage; réservoirs
d'eau à haute pression; éléments et accessoires de tuyauterie
(utilisés pour des installations d'eau et de chauffage); cabinets
d'aisance transportables.
(822) CN, 07.11.1999, 1332047.
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(831) CH, DE, EG, ES, VN.
(832) TR.
(580) 19.10.2000

(151) 26.05.2000 742 120
(732) E. TRAD'ART LTD

4, Queen Street Ashford, KENT TN23 1RG (GB).
(812) FR.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; journaux, catalo-
gues, livres, brochures, revues (périodiques), agendas, albums;
reproductions graphiques.

35 Consultation professionnelle d'affaires, à savoir
conseils concernant la vente et l'achat d'antiquités, d'objets d'art
et de collection; conseils en organisation et direction des affai-
res; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de pu-
blicité; vente aux enchères.

36 Expertise en matière d'oeuvres d'art et d'objets de
collection; estimation d'antiquités, d'oeuvres d'art, d'objets de
collection, d'automobiles de collection, de bijoux, de tapis, de
tableaux.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, transmission d'informations par réseaux de
communications, communications par Internet.

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs.

42 Authentification d'antiquités, d'oeuvres d'art et
d'objets de collection.

16 Paper or cardboard (unprocessed, semi-finished
or for stationery or printing purposes); printed matter; news-
papers, catalogues, books, brochures, reviews (periodicals),
diaries, scrapbooks; graphical reproductions.

35 Professional business consultancy, namely consul-
ting in the sale and purchase of antiques, works of art and
works for collections; business organisation and management
consulting; organisation of exhibitions for commercial or ad-
vertising purposes; auctioning.

36 Expert appraisal services in works of art and works
for collections; antique appraisal, works of art, works for col-
lections; collector's motor cars, jewellery, rugs, paintings.

38 Telecommunications, communication via computer
terminals, transmission of information via communication
networks, communications via the Internet.

41 Organisation of exhibitions for cultural or educa-
tional purposes.

42 Authentification of antiques, works of art and
works for collections.

(822) FR, 01.12.1999, 99/826.631.
(300) FR, 01.12.1999, 99/826.631.
(831) CH, RU.

(832) TR.
(580) 19.10.2000

(151) 11.05.2000 742 121
(732) Labor-Informationssysteme

Laufenberg GmbH & Co. KG
Bergmannstrasse 32, D-44809 Bochum (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels enregistrés sur mémoires internes et/ou
externes; appareils pour le traitement des données et installa-
tions qui en sont composées, y compris les appareils périphéri-
ques, à savoir de saisie, de sortie et de transmission de données
et les mémoires de données; matériel et appareils électrotech-
niques et électroniques non compris dans d'autres classes; par-
ties d'installations et d'appareils de traitement des données, par-
ticulièrement d'installations et d'appareils de stockage, de
traitement et de restitution de données; matériel et appareils de
saisie, de reproduction et de reconnaissance de la voix humai-
ne; matériel et appareils de déchiffrage de l'écriture; matériel et
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
du son et de l'image.

16 Programmes d'ordinateurs sous forme d'imprimés;
manuels; produits de l'imprimerie; papeterie; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction (à l'exception des appareils).

35 Évaluation et exploitation de données pour des
tiers.

41 Formation, stages et cours de perfectionnement (y
compris les cours par correspondance) dans le domaine de l'in-
formatique, des techniques de communication, de l'organisa-
tion et du contrôle de processus.

42 Développement et élaboration de logiciels; servi-
ces de consultation technique pour des tiers, notamment dans le
domaine du matériel d'ordinateurs et des logiciels, élaboration
d'analyses de systèmes; planification de systèmes informati-
ques et de télécommunications.

(822) DE, 13.04.2000, 39973311.6/09.
(300) DE, 22.11.1999, 399 73 311.6/09.
(831) CH.
(580) 19.10.2000

(151) 11.05.2000 742 122
(732) Labor-Informationssysteme

Laufenberg GmbH & Co. KG
Bergmannstrasse 32, D-44809 Bochum (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels enregistrés sur mémoires internes et/ou
externes; appareils pour le traitement des données et installa-
tions qui en sont composées, y compris les appareils périphéri-
ques, à savoir de saisie, de sortie et de transmission de données
et les mémoires de données; matériel et appareils électrotech-
niques et électroniques non compris dans d'autres classes; par-
ties d'installations et d'appareils de traitement des données, par-
ticulièrement d'installations et d'appareils de stockage, de
traitement et de restitution de données; matériel et appareils de
saisie, de reproduction et de reconnaissance de la voix humai-
ne; matériel et appareils de déchiffrage de l'écriture; matériel et
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appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
du son et de l'image.

16 Programmes d'ordinateurs sous forme d'imprimés;
manuels; produits de l'imprimerie; papeterie; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction (à l'exception des appareils).

35 Évaluation et exploitation de données pour des
tiers.

41 Formation, stages et cours de perfectionnement (y
compris les cours par correspondance) dans le domaine de l'in-
formatique, des techniques de communication, de l'organisa-
tion et du contrôle de processus.

42 Développement et élaboration de logiciels; servi-
ces de consultation technique pour des tiers, notamment dans le
domaine du matériel d'ordinateurs et des logiciels, élaboration
d'analyses de systèmes; planification de systèmes informati-
ques et de télécommunications.

(822) DE, 20.04.2000, 39973276.4/09.
(300) DE, 22.11.1999, 399 73 276.4/09.
(831) CH.
(580) 19.10.2000

(151) 23.08.2000 742 123
(732) Timberex International Limited

Watco House, Filmer Grove, Godalming, Surrey, GU7
AL (GB).

(842) Incorporated company - corporation.

(511) 2 Coatings, compounds and compositions for appli-
cation to, protection, conditioning, preserving, sealing, colou-
ring, staining, dyeing, tinting and care of wood.

2 Enduits, et compositions d'application, protection,
conditionnement, conservation, étanchéification, coloration,
teinture, et entretien du bois.

(822) GB, 10.11.1999, 2213963.
(832) AT, BX, CH, EE, ES, FR, IS, PL.
(580) 19.10.2000

(151) 12.09.2000 742 124
(732) Hasseludden Konferens och

Yasuragi Aktiebolag
Hamndalsvägen 6, SE-132 81 SALTSJÖ-BOO (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Providing of food and drink; café and restaurant
services; temporary accommodation; hygienic and beauty care.

42 Services de restauration; services de cafés et de
restaurants; hébergement temporaire; soins hygiéniques et es-
thétiques.

(821) SE, 29.08.2000, 00-06445.
(300) SE, 29.08.2000, 00-06445.
(832) DE, GB, NO.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 22.09.2000 742 125
(732) Texet AB

P O Box 27802, SE-115 93 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 24.7; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) SE, 19.09.2000, 00-07015.
(300) SE, 19.09.2000, 00-07015.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL.
(580) 19.10.2000

(151) 15.08.2000 742 126
(732) JMP Group Holding AG

Heitligstrasse 11, CH-8173 Neerach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Bureaux de placement, notamment pour des colla-
borateurs de cadre et des conseils d'administration; conseils en
organisation et direction des affaires; comptabilité et vérifica-
tion des comptes; expertises en affaires; préparation des
feuilles de paye; établissement de déclarations fiscales; rensei-
gnements d'affaires.

36 Services fiduciaires, à savoir consultation en matiè-
re financière, expertises fiscales, analyse financière, gestion de
participations financières, gestion des biens, agence de recou-
vrement de créances.

42 Services juridiques, notamment conseils en pro-
priété intellectuelle, conseils en droit fiscal, fondations de so-
ciétés, conseils en droit des étrangers; recherches dans le do-
maine de marques et de raisons sociales; gestion de licences de
propriété intellectuelle.

35 Employment agencies, particularly for staff for ma-
nagement and executive management positions; accountancy
and auditing services; efficiency experts; payroll preparation;
tax declaration preparation; business inquiries.

36 Trustee services, namely financial consulting, fis-
cal assessments, financial analysis, management of economic
interests, asset management, debt collection agencies.

42 Legal services, particularly intellectual property
consultancy, tax law consulting services, starting companies,
aliens law consulting services; research in the field of marks
and company names; intellectual property licence manage-
ment.
(822) CH, 18.10.1999, 475166.
(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) 19.10.2000

(151) 15.08.2000 742 127
(732) JMP Group Holding AG

Heitligstrasse 11, CH-8173 Neerach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 35 Bureaux de placement, notamment pour des colla-
borateurs de cadre et des conseils d'administration; conseils en
organisation et direction des affaires; comptabilité et vérifica-
tion des comptes; expertises en affaires; préparation des
feuilles de paye; établissement de déclarations fiscales.

36 Services fiduciaires, à savoir consultation en matiè-
re financière, expertises fiscales, analyse financière; gestion de
participations financières, gestion des biens.

42 Services juridiques, notamment conseils en pro-
priété intellectuelle, conseils en droit fiscal, fondations de so-
ciétés, conseils en droit des étrangers; recherches dans le do-
maine de marques et de raisons sociales; gestion de licences de
propriété intellectuelle.

35 Employment agencies, particularly for staff for ma-
nagement and executive management positions; business orga-
nisation and management consulting; accounting and auditing
services; efficiency experts; payroll preparation; tax declara-
tion preparation.

36 Trustee services, namely financial consulting, fis-
cal assessments, financial analysis; management of economic
interests, asset management.

42 Legal services, particularly intellectual property
consultancy, tax law consulting services, starting companies,
aliens law consulting services; research in the field of marks
and company names; intellectual property licence manage-
ment.

(822) CH, 18.10.1999, 475165.
(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) 19.10.2000

(151) 15.09.2000 742 128
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(531) 24.17; 26.1; 26.2; 26.4.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charges.

9 Composants de mesure et de commande électroni-
ques et électriques pour ascenseurs et monte-charges; appareils
de contrôle d'accès pour ascenseurs et monte-charges.

37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et
monte-charges.

42 Sécurité de bâtiment, services de maîtres de maison
et de surveillance.

7 Lifts and goods lifts.

9 Electronic and electrical measuring and control-
ling components for lifts and goods lifts; access control appa-
ratus for lifts and goods lifts.

37 Installation, servicing and repair of lifts and goods
lifts.

42 Building security, butler services and surveillance
services.

(822) CH, 23.03.2000, 476292.
(300) CH, 23.03.2000, 476292.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 31.08.2000 742 129
(732) GEVA Handels AG

10, Schmiedgasse, CH-4125 Riehen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; affichages publici-
taires pour petites et moyennes entreprises (PME).

(822) CH, 16.05.2000, 474670.
(300) CH, 16.05.2000, 474670.
(831) AT, DE.
(580) 19.10.2000

(151) 29.08.2000 742 130
(732) AISHITEIRU, S.L.

Lopez de Hoyos, 5, E-28006 MADRID (ES).
(750) G&A PATENTES Y MARCAS, S.L., Calle José Abas-

cal 45, E-28003 MADRID (ES).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.04.2000, 2262913; 05.04.2000, 2262914.
(831) BX, FR, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 31.08.2000 742 131
(732) LA TECNICA S.R.L.

Piazzale Cocchi 12, I-21040 VEDANO OLONA (VA)
(IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY.
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(531) 1.13; 27.5.
(571) The trademark includes a stylized representation of or-

bits and the fantasy word "TECNIMED" written twice
along one of these orbits. / La marque comprend un des-
sin original représentant des planètes et deux fois le ter-
me "TECNIMED", tous en orbites.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary, hygienic preparations
included in this class, pesticides.

9 Scientific apparatus and instruments included in
this class; thermometers not for medical purposes, electric ap-
paratus to remove or attract and destroy insects or little ani-
mals.

10 Electromedical, surgical, medical, orthopedic, den-
tal and veterinary apparatus and instruments included in this
class; thermometers for medical purposes; apparatus for thera-
peutic treatment of animals bites.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques comprises dans cette classe, pesticides.

9 Appareils et instruments scientifiques compris
dans cette classe; thermomètres non à usage médical, disposi-
tifs électriques pour attirer ou éliminer les insectes ou les peti-
tes bêtes.

10 Appareils et instruments électromédicaux, chirur-
gicaux, médicaux, orthopédiques, dentaires et vétérinaires
compris dans cette classe; thermomètres médicaux; appareils
pour le traitement thérapeutique des morsures d'animaux.
(822) IT, 31.08.2000, 822086.
(300) IT, 30.05.2000, VA/2000/C/0073.
(831) CH, CN, DE, FR, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 20.09.2000 742 132
(732) BANQUE POPULAIRE DU NORD

société coopérative de Banque Populaire
à capital variable
9-11, place Richebé, F-59000 LILLE (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales, con-
seils, informations ou renseignements d'affaires.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, crédit-bail.
(822) FR, 27.03.2000, 00 3 017 157.
(300) FR, 27.03.2000, 00 3 017 157.
(831) BX.
(580) 19.10.2000

(151) 20.09.2000 742 133
(732) BANQUE POPULAIRE DU NORD

société coopérative de Banque Populaire
à capital variable
9-11, place Richebé, F-59000 LILLE (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, con-
seils, informations ou renseignements d'affaires.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, crédit-bail.
(822) FR, 27.03.2000, 00 3 017 161.
(300) FR, 27.03.2000, 00 3 017 161.
(831) BX.
(580) 19.10.2000

(151) 18.09.2000 742 134
(732) LAGARDERE-SOCIETE

121, Rue de Malakoff, F-75016 PARIS (FR).

(511) 9 Equipements électroniques et de radiocommunica-
tion et programmes d'ordinateurs dans le domaine des assem-
blées générales de sociétés, d'associations ou groupements de
porteurs de parts ainsi que dans celui des réunions événemen-
tielles; équipements électroniques de radiocommunication
composés de boîtiers individuels ou individualisés ou collec-
tifs, de chargeurs de données et de concentrateurs disposant de
programmes (logiciels) spécifiques d'exploitation; program-
mes (logiciels) d'admission des titulaires de titres et des man-
dataires aux assemblées générales ordinaires, extraordinaires,
mixtes ou spéciales et des participants aux réunions événemen-
tielles; programmes (logiciels) de calcul du quorum d'une as-
semblée générale en temps réel; programmes (logiciels) de re-
levé et de traitement automatiques des votes exprimés en
assemblées générales et de calcul et d'affichage des résultats en
temps réel pour chaque résolution; programmes (logiciels) de
relevé des choix exprimés par les participants pendant une réu-
nion événementielle et de calcul et d'affichage des résultats en
temps réel; programmes (logiciels) d'éditions de statistiques et
de rapports divers sur les votes des différentes résolutions.
(822) FR, 07.04.2000, 00.3.020.132.
(300) FR, 07.04.2000, 00.3.020.132.
(831) CH.
(580) 19.10.2000

(151) 14.06.2000 742 135
(732) NETROPOLIA AS

Tante Ulrikkesvei 24B, N-0954 OSLO (NO).
(842) AS.

(531) 4.5; 27.5.
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(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; employment services; information
about employment.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities; information about education.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration des affaires; travaux de bureau; services de pla-
cement de personnel; informations relatives au placement de
personnel.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; informations en matière d'éducation.

(821) NO, 02.05.2000, 2000 05097.
(300) NO, 02.05.2000, 2000 05097.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, RU,

SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 11.08.2000 742 136
(732) Bühler Motor GmbH

33-35, Anne-Frank-Strasse, D-90459 Nürnberg (DE).

(531) 5.1; 26.1; 27.5.
(511) 7 Electric motors, in particular brushless DC motors
(BLDC motors), small DC motors, DC FHP motors, small DC
gear motors, AC FHP motors, small AC gear motors, linear
motors, synchronous motors, small synchronous gear motors,
planetary gear motors, stepper motors, electronically operated
fans, in particular small DC fans; small gears (included in this
class); curtain drawing devices (electrically operated); speed
governors for machines, engines and motors; dynamos, gene-
rators of electricity, electric motors other than for land vehi-
cles; blowing machines for the compression, exhaustion and
transport of gases; alternators; gears, other than for land vehi-
cles; transmissions for machines; transmissions, other than for
land vehicles, pumps for heating installations, compressors for
refrigerators, fans for motors and engines, pumps (parts of ma-
chines, engines or motors), pumps (machines), air pumps (ga-
rage installations), reduction gears other than for land vehicles,
air suction machines, suction machines for industrial purposes,
lubricating pumps, reels (part of machines), stands for machi-
nes, stators (parts of machines); control mechanisms for machi-
nes, engines or motors; current generators, vacuum pumps
(machines), valves (parts of machines), centrifugal pumps.

9 Encoders, devices for measurement of the rotation
of revolving parts like shafts and the like and for generation of
electrical signals, in particular encoders; armatures (electrici-
ty), self-regulating fuel pumps, revolution counters, electroma-
gnetic coils, anti-interference devices (electricity), automatic
steering apparatus for vehicles, electro-dynamic apparatus for
the remote control of signals, locks (electric), coils (electric),

electromagnetic coils, transformers (electricity), electric door
closers.

11 Electromotively operated fans, in particular small
DC fans, heat pumps, fans (air conditioning), fans (parts of air
conditioning installations), level controlling valves in tanks;
heat pumps.

7 Moteurs électriques, notamment moteurs à courant
continu sans balai (dits moteurs BLDC), petits moteurs à cou-
rant continu, moteurs à courant continu à faible puissance, pe-
tits moteurs à courant continu à engrenages, moteurs à courant
alternatif à faible puissance, petits moteurs à engrenages à
courant alternatif, moteurs linéaires, moteurs synchrones, pe-
tits moteurs synchrones à engrenages, moteurs à engrenages
planétaires, moteurs pas à pas, ventilateurs actionnés électro-
niquement, notamment petits ventilateurs à courant continu;
petits engrenages (compris dans cette classe); dispositifs (élec-
triques) à manoeuvrer les rideaux; régulateurs de vitesse de
machines et de moteurs; dynamos, générateurs d'électricité,
moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; souf-
fleries pour la compression, l'aspiration et le transport des
gaz; alternateurs; engrenages autres que pour véhicules ter-
restres; transmissions de machines; mécanismes de transmis-
sion pour véhicules non terrestres, pompes pour installations
de chauffage, compresseurs pour réfrigérateurs, ventilateurs
pour moteurs, pompes (organes de machines ou de moteurs),
pompes (machines), pompes à air (installations de garages),
démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres, souffle-
ries d'aspiration, machines d'aspiration à usage industriel,
pompes de graissage, bobines pour machines (parties de ma-
chines), bâtis de machines, stators (pièces de machines); dis-
positifs de commande de machines ou de moteurs; générateurs
de courant, pompes à vide (machines), soupapes (parties de
machines), pompes centrifuges.

9 Encodeurs, appareils pour mesurer la rotation de
pièces tournantes comme les arbres et organes similaires et
pour produire des signaux électriques, notamment encodeurs;
induits (électricité), pompes autorégulatrices à combustible,
compte-tours, bobines d'électro-aimants, dispositifs antipara-
sites (électricité), dispositifs de pilotage automatique pour vé-
hicules, appareils électrodynamiques pour la commande à dis-
tance des signaux, verrous (électriques), bobines (électriques),
bobines d'électro-aimants, transformateurs (électriques), fer-
me-porte électriques.

11 Ventilateurs électromoteurs, notamment petits ven-
tilateurs à courant continu, pompes à chaleur, souffleries (con-
ditionnement d'air), souffleries (parties d'installations d'aéra-
tion), soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;
pompes à chaleur.

(822) DE, 30.06.2000, 300 22 549.0/07.
(300) DE, 22.03.2000, 300 22 549.0/07.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) ES - List limited to / Liste limitée à:

9 Encoders, devices for measurement of the rotation
of revolving parts like shafts and the like and for generation of
electrical signals, in particular encoders; armatures (electrici-
ty), self-regulating fuel pumps, revolution counters, electroma-
gnetic coils, anti-interference devices (electricity), automatic
steering apparatus for vehicles, electro-dynamic apparatus for
the remote control of signals, locks (electric), coils (electric),
electromagnetic coils, transformers (electricity), electric door
closers.

11 Electromotively operated fans, in particular small
DC fans, heat pumps, fans (air conditioning), fans (pars of air
conditioning installations), level controlling valves in tanks;
heat pumps.

9 Encodeurs, appareils pour mesurer la rotation de
pièces tournantes comme les arbres et organes similaires et
pour produire des signaux électriques, notamment encodeurs;
induits (électricité), pompes autorégulatrices à combustible,
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compte-tours, bobines d'électro-aimants, dispositifs antipara-
sites (électricité), dispositifs de pilotage automatique pour vé-
hicules, appareils électrodynamiques pour la commande à dis-
tance des signaux, verrous (électriques), bobines (électriques),
bobines d'électro-aimants, transformateurs (électriques), fer-
me-porte électriques.

11 Ventilateurs électromoteurs, notamment petits ven-
tilateurs à courant continu, pompes à chaleur, souffleries (con-
ditionnement d'air), souffleries (parties d'installations d'aéra-
tion), soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;
pompes à chaleur.
(527) GB.

(580) 19.10.2000

(151) 08.09.2000 742 137
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Medicines, chemical preparations for health care,
vitamin preparations, dietetic substances for children and sick
persons.

29 Milk beverages mainly consisting of milk, yoghurt
and probiotic foodstuffs mainly consisting of milk.

30 Muesli, muesli bars, preparations made from ce-
reals, breakfast nutrients and nibbling articles, mainly made
from cereals, nuts and honey; confectionery, chocolate, choco-
late bars, gruel, with a milk base, for food, all aforementioned
goods also with vitamin additives.

32 Non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices,
also with vitamin additives.

5 Médicaments, préparations chimiques pour soins
de santé, préparations vitaminées, substances diététiques pour
enfants et malades.

29 Boissons composées majoritairement de lait,
yaourt et aliments probiotiques essentiellement constitués de
lait.

30 Muesli, barres de muesli, préparations à base de
céréales, aliments du petit-déjeuner et amuse-gueules, essen-
tiellement à base de produits de céréales, fruits à coque et miel;
confiseries, chocolat, barres de chocolat, bouillie alimentaire
à base de lait, tous lesdits produits également avec adjonction
de vitamines.

32 Boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de
fruits, également avec adjonction de vitamines.

(822) DE, 26.06.2000, 300 35 993.4/30.

(300) DE, 11.05.2000, 300 35 993.4/30.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.

(527) GB.

(580) 19.10.2000

(151) 07.09.2000 742 138
(732) HEIL, Roland

Frankenstrasse 2, D-74193 Schwaigern (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 6 Printing screens made of metallic material.

7 Screen printing machines and parts thereof, namely
screen printing stencils.

9 Thermo film exposure system.
17 Printing screens made of synthetic material.

6 Cadres d'impression métalliques.
7 Machines d'impression au cadre et leurs éléments,

à savoir trames à stencil de cadres d'impression.
9 Système thermique de développement de pellicule.

17 Cadres d'impression en matériaux synthétiques.

(822) DE, 08.06.2000, 300 19 950.3/07.
(300) DE, 15.03.2000, 300 19 950.3/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 20.09.2000 742 139
(732) GN Netcom as

Metalbuen, 66, DK-2750 Ballerup (DK).
(842) a Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; telephone apparatus, headsets for telephones, parts
and fittings for telephones and headsets.

38 Telecommunications.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

topographiques, électriques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; matériel
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques, disques pho-
nographiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; ap-
pareils téléphoniques, écouteurs téléphoniques, pièces et ac-
cessoires pour téléphones et écouteurs.

38 Télécommunications.

(822) DK, 18.07.2000, VR 2000 03420.
(300) DK, 28.03.2000, VA 2000 01423.
(832) CH, CN, JP, NO.
(580) 19.10.2000

(151) 28.09.2000 742 140
(732) Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Usšugowo-Handlowe
"VOIGT" Spóška z o.o.
39, Kruczkowskiego, PL-41-813 Zabrze (PL).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning products, washing products, products for
washing machines, products for grease removal other than tho-
se applied in productive processes, toilet products for sanitary
purposes.

5 Disinfectants for hygienic purposes.
3 Produits de nettoyage, produits de lavage, produits

pour machines à laver, produits de dégraissage autres que
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, produits de
toilette à usage hygiénique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.

(822) PL, 12.05.2000, 120685.
(831) CZ, HU, RO, SK.
(832) LT.
(580) 19.10.2000

(151) 28.09.2000 742 141
(732) Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Usšugowo-Handlowe
"VOIGT" Spóška z o.o.
39, Kruczkowskiego, PL-41-813 Zabrze (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning products, washing products, products for
washing machines, products for grease removal other than tho-
se applied in productive processes, toilet products for sanitary
purposes.

5 Disinfectants for hygienic purposes.
3 Produits de nettoyage, produits de lavage, produits

pour machines à laver, produits de dégraissage autres que
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, produits de
toilette à usage hygiénique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.

(822) PL, 12.05.2000, 120686.
(831) CZ, HU, RO, SK.
(832) LT.
(580) 19.10.2000

(151) 28.09.2000 742 142
(732) Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Usšugowo-Handlowe
"VOIGT" Spóška z o.o.
39, Kruczkowskiego, PL-41-813 Zabrze (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning products, washing products, products for
washing machines, products for grease removal other than tho-
se applied in productive processes, toilet products for sanitary
purposes.

5 Disinfectants for hygienic purposes.
3 Produits de nettoyage, produits de lavage, produits

pour machines à laver, produits de dégraissage autres que
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, produits de
toilette à usage hygiénique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.

(822) PL, 12.05.2000, 120687.
(831) CZ, HU, RO, SK.

(832) LT.
(580) 19.10.2000

(151) 28.09.2000 742 143
(732) Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Usšugowo-Handlowe
"VOIGT" Spóška z o.o.
39, Kruczkowskiego, PL-41-813 Zabrze (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning products, washing products, products for
washing machines, products for grease removal other than tho-
se applied in productive processes, toilet products for sanitary
purposes.

5 Disinfectants for hygienic purposes.
3 Produits de nettoyage, produits de lavage, produits

pour machines à laver, produits de dégraissage autres que
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, produits de
toilette à usage hygiénique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.

(822) PL, 12.05.2000, 120693.
(831) CZ, HU, RO, SK.
(832) LT.
(580) 19.10.2000

(151) 28.09.2000 742 144
(732) Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Usšugowo-Handlowe
"VOIGT" Spóška z o.o.
39, Kruczkowskiego, PL-41-813 Zabrze (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning products, washing products, products for
washing machines, products for grease removal other than tho-
se applied in productive processes, toilet products for sanitary
purposes.

5 Disinfectants for hygienic purposes.
3 Produits de nettoyage, produits de lavage, produits

pour machines à laver, produits de dégraissage autres que
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, produits de
toilette à usage hygiénique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.

(822) PL, 12.05.2000, 120696.
(831) CZ, HU, RO, SK.
(832) LT.
(580) 19.10.2000

(151) 28.09.2000 742 145
(732) Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Usšugowo-Handlowe
"VOIGT" Spóška z o.o.
39, Kruczkowskiego, PL-41-813 Zabrze (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning products, washing products, products for
washing machines, products for grease removal other than tho-
se applied in productive processes, toilet products for sanitary
purposes.

5 Disinfectants for hygienic purposes.
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3 Produits de nettoyage, produits de lavage, produits
pour machines à laver, produits de dégraissage autres que
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, produits de
toilette à usage hygiénique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.

(822) PL, 12.05.2000, 120698.

(831) CZ, HU, RO, SK.

(832) LT.

(580) 19.10.2000

(151) 15.08.2000 742 146
(732) Jackson Nugent Vintners Limited

60 High Street, Wimbledon Village, London SW19
5EE (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 33 Wine.

33 Vin.

(822) GB, 02.10.1997, 2147096.

(832) BX, DE, DK, FI, NO, SE.

(580) 19.10.2000

(151) 09.08.2000 742 147
(732) CASCADE MICROTECH EUROPE LIMITED

3 Somerville Court Banbury Business Park, Adderbury,
Oxon OX17 35N (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Apparatus and instruments for testing electrical
and electronic components and circuits; probes; probe stations
for on-wafer testing of integrated circuits.

9 Appareils et instruments de test de circuits et com-
posants électriques et électroniques; sondes; postes à sondes
pour essais sur plaquettes de circuits intégrés.

(821) GB, 18.05.1999, 2197554.

(832) CN, DE, DK, ES, FI, NO, SE.

(580) 19.10.2000

(151) 23.06.2000 742 148
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune, orange, vert, marron, doré, noir et

blanc. 
(511) 29 Boissons de lait et boissons à base de yoghourt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 10.02.2000, 399 82 501.0/29.
(300) DE, 28.12.1999, 399 82 501.0/29.
(831) AT, CH, LI.
(580) 19.10.2000

(151) 29.06.2000 742 149
(732) Energeticum GmbH & Co. KG

Auhof 1, D-84098 Hohenthann (DE).

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

(531) 26.7; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, bleu, orange et jaune. 
(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 hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

42 Conseils et établissement de plans (construction);
hébergement temporaire et restauration (alimentation); pompes
funèbres ou enterrements et crémations; exploitation d'un ter-
rain de camping; exploitation de bains publics et de saunas;
protection et surveillance de personnes, de bâtiments et d'objets
de valeur; maisons de retraite pour personnes âgées et hospices
(maisons d'assistance); services d'architectes; services de chi-
mistes; services rendus par des maisons de repos et des sanato-
riums; services rendus par des salons de coiffure et de beauté;
services d'ingénieurs; services hospitaliers; services rendus par
un laboratoire de médecine, de bactériologie ou de chimie; ser-
vices d'opticiens; services de physiciens; services d'interprètes;
agences matrimoniales et agences de rencontres; programma-
tion pour ordinateurs; expertises techniques; services de jardi-
niers-paysagistes (architecture); entretien de tombes; location
de costumes et de vêtements; levés de terrain; enquêtes (recher-
ches) sur des personnes; recherches judiciaires; photographie;
recherches techniques et légales concernant la protection de la
propriété industrielle; services de consultation technique et ex-
pertises (travaux d'ingénieurs); élevage d'animaux; services de
traduction; location d'installations de traitement d'informa-
tions; location d'automates de vente; gérance et exploitation de
droits d'auteur; exploitation de titres de propriété industrielle;
essai de matériaux; services d'informations météorologiques;
réservation de chambres (d'hôtels, de pensions).

(822) DE, 20.04.2000, 399 82 657.2/03.
(300) DE, 29.12.1999, 399 82 657.2/03.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 11.05.2000 742 150
(732) Westermann-Kommandit-Gesellschaft

205, Bahnhofstrasse, D-59759 Arnsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Garbage cans made of metal, garbage cans made of
plastic material.

21 Poubelles en métal, poubelles en matières plasti-
ques.

(822) DE, 24.04.2000, 300 13 921.7/06.
(300) DE, 24.02.2000, 300 13 921.7/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 16.06.2000 742 151
(732) BRIDGESTONE CORPORATION

10-1, Kyobashi 1-Chome Chuo-ku, Tokyo 104-8340
(JP).

(750) BRIDGESTONE CORPORATION, Intellectual Pro-
perty Department, Shishido Building, Fifth Floor 15-14,
Sakai 1-chome, Musashino-shi, Tokyo 180-0022 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle tires and inner tubes for vehicle tires, mo-
tor vehicles, parts thereof.

12 Pneumatiques pour véhicules et chambres à air
pour pneumatiques de véhicules, véhicules à moteur et leurs
pièces.
(822) JP, 31.10.1990, 2274170.
(832) AT, CH, CN, DE, DK, FI, IS, NO, RU, SE, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 10.07.2000 742 152
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstrasse, 1, D-35108 Allendorf (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, headgear.

28 Sporting articles (included in this class).
41 Sport events, especially winter sport events.
25 Vêtements, chapellerie.
28 Articles de sport (compris dans cette classe).
41 Organisation d'événements sportifs, notamment

d'événements de sports d'hiver.

(822) DE, 20.06.2000, 300 09 077.3/25.
(300) DE, 09.02.2000, 300 09 077.3/25.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 16.06.2000 742 153
(732) Tango Holding B.V.

21, Max Euwelaan, NL-3062 MA ROTTERDAM
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 4 Fuels (for motor vehicles), lubricants and industrial
oils and greases.

9 Automatic vending machines, self-service installa-
tions for unmanned petrol stations for liquid fuels consisting of
computerized pumps, mains and interface; magnetic and ma-
chine readable cards with encoded information; cards with
built-in facilities for storage and processing of data ("smart
cards"); apparatus for reading and writing of encoded informa-
tion on cards; encoded cards for use tanking up; cheque cards;
data processing apparatus; recorded computer programmes.

35 Business management of (motor) fuel sales outlets;
sales promotion and publicity; drawing up of administrative di-
rectives for the benefit of, as well as administrative manage-
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ment of, (saving and discount) arrangements for the purpose of
increasing loyalty of customers (customer relations); sales pro-
motion, using and/or on the base of price and reward arrange-
ments; business administration of saving and other funds; ac-
counting, namely administrative services consisting of
converting of scores in monetary quantities or purchase, ex-
change, and discount rights.

42 Rental of automatic vending machines for petrol.
4 Carburants (pour véhicules automobiles), lubri-

fiants et huiles et graisses industrielles.
9 Distributeurs automatiques, installations de li-

bre-service pour stations-service non équipées en personnel
pour carburants liquides comprenant des pompes informati-
sées, des secteurs et interface; cartes magnétiques et cartes li-
sibles par machine contenant des informations codées; cartes
avec structures intégrées pour le stockage et le traitement de
données (cartes à puces); appareils de lecture et d'écriture uti-
lisés pour les cartes contenant des informations codées; cartes
codées utilisées pour faire le plein; cartes-chèques; appareils
informatiques; programmes informatiques enregistrés.

35 Gestion de points de vente de carburants (véhicules
à moteur); promotion des ventes et publicité; élaboration de
directives administratives et gestion de dispositions (épargne
et rabais) pour renforcer la fidélité de la clientèle (relations
avec la clientèle); promotion des ventes, recours à des accords
relatifs aux prix et aux rabais; gestion commerciale de fonds
d'épargne et autres; comptabilisation, à savoir services admi-
nistratifs visant à convertir des points en sommes d'argent ou
en droits d'achat, d'échange et de réduction.

42 Location de distributeurs automatiques de carbu-
rant.

(822) BX, 26.01.2000, 664153; 15.06.2000, 664433.
(300) BX, 26.01.2000, 664153; classes 04, 35, 42 / classes 04,

35, 42
(300) BX, 15.06.2000, 664433; class 09 / classe 09
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 02.06.2000 742 154
(732) Irmgard Maria STARKE

Weiße-Kreuz-Str. 19, D-96179 Rattelsdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Services in the field of art therapy, training, educa-
tion and teaching in the field of art therapy; arranging and con-
ducting of seminars.

42 Services in the field of psychiatry, pedagogy, edu-
cational theory, psychology, life consultancy and management
consultancy; research and science namely establishing theore-
tical concepts for perception, Gestalt development, art therapy
and their efficiencies; advising in the field of art therapy.

41 Services dans le domaine de l'art thérapie, conseil,
formation et éducation dans le domaine de l'art thérapie, ensei-
gnement dans le domaine de l'art thérapie; organisation et
conduite de séminaires.

42 Services dans le domaine de la psychiatrie, de la
pédagogie, de la psychologie, conseils en matière de conduite
et de gestion de la vie; services de recherche et services scien-
tifiques, à savoir établissement de concepts théoriques pour la
perception, la formation gestaltiste, l'art thérapie et leurs ef-
fets.

(822) DE, 03.02.2000, 399 49 013.2/41.
(831) AT, CH, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 12.05.2000 742 155
(732) Techem AG & Co.

Saone Str. 1, D-60528 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments, included in this class; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing equipment and
computers; peripherals for data processing equipment and
computers, machine-readable data carriers of all types with
programs recorded thereon; fire-extinguishing apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

37 Demolition work; building sealing; building insu-
lating; installation of electricity; cleaning of building fronts;
construction of firing installations; laying of tiles; laying of
floors; drying of buildings; scaffolding; glazing; construction
(above or below ground), construction by engineers, or dred-
ging; bridge building; construction of railway superstructures;
paving; repair of buildings; construction of sports fields;
road-building; tunnelling; hydraulic engineering; construction
of industrial furnaces; installation and mounting of apparatus
for lighting, lightning arresters, earthing equipment, radio and
telecommunications equipment, apparatus for heating, ventila-
ting and air-conditioning, apparatus for refrigerating, mechani-
cal equipment for industry, apparatus for sanitary purposes,
building insulating, plumbing, gas and water installation, inte-
rior and exterior painting, varnishing and papering, laying of
pipelines, cleaning of buildings, chimneys, canals, vehicles,
textile articles; repair and maintenance of clothing, electrotech-
nical articles, mechanical engineering for industrial purposes,
bicycles, fine mechanical articles, hygienic apparatus, rubber
articles, apparatus for heating, air-conditioning, refrigerating
and ventilating, motor vehicles, aircraft, mechanical apparatus
and equipment for medical and orthopedic purposes, photogra-
phic apparatus, projectors and cinematographic apparatus,
upholstery, vessels, footwear, clocks and watches, thermody-
namic equipment; shipbuilding; rental of building machines,
tools and apparatus; destroying vermin and killing weeds; car-
pentry and wood building by engineers or building of roof trus-
ses of wood; construction of wooden buildings, building stair-
cases of wood.

42 Architectural consultation and construction draf-
ting; lodging and boarding services; undertaking or funerals
and cremation, camping services; public bath, swimming bath
and sauna services; protection and supervision of persons, buil-
dings and valuables; services of retirement homes and of infir-
mary homes; services of architects; services of chemists; servi-
ces of convalescent homes and of sanatoriums; services of
hairdressing saloons and beauty parlours; services of engi-
neers; services of an hospital; services of medical, bacteriolo-
gical or chemical laboratories; services of opticians; services of
physicists; services of interpreters; marriage bureaux and intro-
duction agencies; computer programming; technical surveys;
gardening and landscape gardening (architectural planning);
care of graves; costume and dress rental; land surveying; inves-
tigations after persons; investigations concerning legal affairs;
photography; technical and legal research concerning the pro-
tection of industrial property; technical consultation and sur-
veying (engineers' services); animal breeding; translation; ren-
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tal of data processing equipment; rental of automatic vending
machines; copyright management and exploitation; exploita-
tion of industrial property rights; material testing; weather fo-
recasting; reservation of rooms (in hotels, boarding houses);
projecting of apparatus for lighting, lightning arresters, ear-
thing equipment, radio and telecommunications equipment, ap-
paratus for heating, ventilating and air-conditioning, apparatus
for refrigerating, mechanical equipment for industry, apparatus
for sanitary purposes, building insulating, plumbing, gas and
water installation, landscape gardening work, interior and exte-
rior painting, varnishing and papering, laying of pipelines,
cleaning of buildings, chimneys, canals, vehicles, textile arti-
cles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistre-
ment, 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, ma-
tériel informatique et ordinateurs; périphériques de matériel
informatique et d'ordinateurs, supports de données lisibles par
machine de toutes sortes comportant des programmes enregis-
trés; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Travaux de démolition; services d'étanchéité; ser-
vices d'isolation; raccordement au réseau électrique; ravale-
ment de façades de bâtiments; construction d'installations de
cuisson; pose de carrelage; pose de sols, parquets ou plan-
chers; séchage de bâtiments; montage d'échafaudages; pose
du vitrage; construction (souterraine ou au-dessus du sol), ser-
vices de génie en bâtiment, ou dragage; construction de ponts;
construction de superstructures ferroviaires; pavage; répara-
tion d'immeubles; construction de terrains de sport; construc-
tion de chaussées; creusement de tunnels; travaux en génie hy-
draulique; construction de fours industriels; pose et
assemblage d'appareils d'éclairage, de paratonnerres, de ma-
tériel de mise à la terre, de matériel de radio et de télécommu-
nications, d'appareils de chauffage, de ventilation et d'appa-
reils de climatisation, d'appareils frigorifiques, d'installations
mécaniques à usage industriel, d'appareils sanitaires, services
d'isolation, travaux de plomberie, de raccordement au gaz et à
l'eau, travaux de peinture, travaux de vernissage et pose de pa-
pier peint, pose de conduites, nettoyage d'édifices, cheminées,
canaux, véhicules, d'articles textiles; réparation et entretien de
vêtements, d'articles électrotechniques, d'installations mécani-
ques à usage industriel, de bicyclettes, d'articles de mécanique
de précision, d'appareils d'hygiène, d'articles en caoutchouc,
d'appareils de chauffage, de climatisation, de réfrigération et
de ventilation, de véhicules automobiles, d'aéronefs, d'appa-
reils et équipements mécaniques à usage médical et orthopédi-
que, d'appareils photographiques, projecteurs et caméras ci-
nématographiques, de meubles rembourrés, de récipients,
chaussures, de produits horlogers, d'équipements thermodyna-
miques; construction navale; location de machines, outils et
appareils de construction; destruction de nuisibles et désher-
bage; travaux de menuisier et de charpentier ou construction
de fermes en bois, construction d'escaliers en bois.

42 Conseil en construction et établissement de plans
pour la construction; hébergement et restauration; pompes fu-
nèbres ou enterrement et crémation, services de campings;
bains publics, piscines et saunas; protection et surveillance de
personnes, de bâtiments et d'objets de valeur; services de mai-
sons de retraite et de maisons de repos; services d'architectu-
re; services de chimie; services de maisons de convalescence
et de sanatoriums; services de salons de coiffure et de salons
de beauté; travaux d'ingénieurs (expertises); services hospita-
liers; services de laboratoires médicaux, bactériologiques ou
de chimie; services d'opticiens; recherches en physique; servi-

ces d'interprètes; agences matrimoniales et agences de ren-
contres; programmation informatique; études techniques; ser-
vices de jardiniers paysagistes (planification architecturale);
entretien de sépultures; location de robes et costumes; arpen-
tage; enquêtes sur des personnes; enquêtes à caractère juridi-
que; photographie; recherches techniques et juridiques en ma-
tière de protection de la propriété industrielle; services de
consultation technique et d'expertise; élevage d'animaux; ser-
vices de traduction; location de matériel informatique; loca-
tion d'automates de vente; gestion et exploitation de droits
d'auteur; exploitation de droits de propriété industrielle; essai
de matériaux; services d'informations météorologiques; réser-
vation de chambres d'hôtel et de pension; établissement de pro-
jets d'appareils d'éclairage, de paratonnerres, de matériel de
mise à la terre, de matériel de radio et de télécommunications,
d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation,
d'appareils de réfrigération, d'équipement mécanique à usage
industriel, d'appareils sanitaires, d'appareils pour l'isolation
des bâtiments, d'installations de plomberie, de gaz et de distri-
bution d'eau, d'appareils pour jardiniers paysagistes, pour tra-
vaux de peinture, pour travaux de vernissage et pour la pose de
papier peint, pour la pose de conduites, le nettoyage d'édifices,
de cheminées, de canaux, de véhicules et d'articles textiles.

(822) DE, 10.03.2000, 399 70 818.9/37.
(300) DE, 12.11.1999, 399 70 818.9/37.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) SE.
(580) 19.10.2000

(151) 07.09.2000 742 156
(732) HEIL, Roland

Frankenstrasse 2, D-74193 Schwaigern (DE).

(511) 6 Printing screens made of metallic material.
17 Printing screens made of synthetic material.

6 Ecrans d'impression métalliques.
17 Ecrans d'impression en matières synthétiques.

(822) DE, 20.07.2000, 300 19 953.8/06.
(300) DE, 15.03.2000, 300 19 953.8/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 11.09.2000 742 157
(732) WCL Wireless Commerce Ltd Oy

Otakaari, 20, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) Company limited by shares, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric apparatus and instruments; data processing
equipment and computers; computer software; apparatus for
recording, storing, transmission, receiving or reproducing of
data, sound, images and/or video.

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

38 Telecommunications.
42 Computer programming; scientific and industrial

research.
9 Appareils et instruments électriques; matériel in-

formatique et ordinateurs; logiciels; appareils pour l'enregis-
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trement, le stockage, la transmission, la réception ou la repro-
duction de données, de sons, d'images et/ou vidéo.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique; recherche scientifi-

que et industrielle.

(821) FI, 28.04.2000, T200001466.
(300) FI, 28.04.2000, T200001466.
(832) CN, JP.
(580) 19.10.2000

(151) 26.09.2000 742 158
(732) X-18 ehf. The Fashion Group

Fiskislóð 131, IS-101 Reykjavík (IS).

(531) 27.5.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.

(821) IS, 11.07.2000, 2413/2000.
(300) IS, 11.07.2000, 2413/2000.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, HU, IT, KP, LI, LT, LV, MC, MZ, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, SI, SK, TR, YU.

(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 02.08.2000 742 159
(732) POLIGLAS, S.A.

CASPE, 17-6ª PLANTA, E-08010 BARCELONA
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; ma-
tières, peintures, bandes, tissus et enduits pour l'isolation ther-
mique ou acoustique; tissus en fibre de verre pour l'isolation
thermique ou acoustique, matières pour empêcher le rayonne-
ment de la chaleur, produits calorifuges, matières pour l'inso-
norisation; compositions isolantes contre l'humidité dans les
bâtiments, garnitures d'étanchéité; rembourrage pour emballa-
ge en caoutchouc ou en matières plastiques, fibres et fils en ma-
tières plastiques non à usage textile, isolants pour câbles et iso-
lateurs pour conduites d'électricité, huiles et vernis isolants,
papier isolant, gants isolants, feuilles métalliques isolantes, ri-
deaux de sécurité en amiante, revêtements d'amiante, draps et
semelles d'amiante, paravents d'asbeste pour pompiers, feutre
d'amiante, feutre pour l'isolation, laine isolante de laitier, de
verre ou minérale, mastics pour joints, pellicules en matières
plastiques autres que pour l'emballage.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) ES, 20.07.2000, 2.296.633; 20.07.2000, 2.296.634.
(300) ES, 03.03.2000, 2.296.633; classe 17

(300) ES, 03.03.2000, 2.296.634; classe 19
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 19.10.2000

(151) 23.08.2000 742 160
(732) NOUVELLES EDITIONS DE PUBLICATIONS

AGRICOLES - N.E.P.A.
(société anonyme)
8, Cité Paradis, F-75010 PARIS (FR).

(511) 9 Tous supports d'informations, de sons, d'images, de
textes enregistrés sous forme de disques, disquettes, bandes
magnétiques, cassettes ou cartouches; bases de données infor-
matiques.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, catalo-
gues et brochures; produits de l'imprimerie; publications y
compris électroniques, articles pour reliures; photographies,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).

35 Abonnements de journaux pour des tiers, organisa-
tion d'expositions de salons, de foires à buts commerciaux ou
de publicité; diffusion d'annonces publicitaires et de petites an-
nonces; publication de textes publicitaires et de petites annon-
ces; distribution de prospectus, d'échantillons, d'imprimés et de
produits à des fins promotionnelles; études de marchés; rensei-
gnements statistiques; informations commerciales.

36 Consultations et/ou informations en matière finan-
cière et/ou boursière et/ou économique.

41 Services d'éducation, de formation, de divertisse-
ment, spectacles; activités sportives et culturelles; concours en
matière d'éducation et divertissement; services d'organisation
de distribution de prix et d'attribution de distinctions; services
d'édition et de publication d'imprimés, de journaux, de périodi-
ques, de livres, de catalogues, de brochures explicatives sur
tous supports y compris électroniques; publication de textes
autres que publicitaires; production d'images dynamiques ou
animées, de films, de courts métrages, de documentaires, de
magazines radiophoniques ou audiovisuels, d'émissions radio-
phoniques ou de télévision; montage de programmes radiopho-
niques ou télévisuels; montage de bandes vidéo et de films; in-
formations relatives aux loisirs; organisation d'expositions, de
foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturel-
les ou éducatives; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; recherches scientifiques en matière écono-
mique, financière et/ou boursière, conception, production, réa-
lisation et hébergement des sites informatiques sur les réseaux
de communications; services d'analyses, de tests, d'essais et
d'évaluations techniques de produits et services; services juri-
diques; services d'imprimerie; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 24.03.2000, 00 301 68 16.
(300) FR, 24.03.2000, 00 301 68 16.
(831) CH.
(580) 19.10.2000

(151) 28.09.2000 742 161
(732) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU "GRUPPA
KOMPANY "Nerkom"
14/18, the 3d Pavlovsky Per., RU-113093 Moscow
(RU).

(842) Liability Limited Corporation, Russian Federation.
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(531) 2.3; 5.5; 25.1; 25.7.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca (manioc),
sago, artificial coffee; flour and preparations made from ce-
reals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca (manioc), sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de cé-
réales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) RU, 16.02.2000, 184861.
(831) DE, FR.
(832) FI.
(580) 19.10.2000

(151) 23.08.2000 742 162
(732) Rugenbräu AG

Wagnerenstrasse 40, CH-3800 Matten b. Interlaken
(CH).

(531) 27.5.
(511) 32 Bières à l'arôme de pomme.

32 Apple-flavoured beers.

(822) CH, 08.06.2000, 475479.
(300) CH, 08.06.2000, 475 479.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 08.09.2000 742 163
(732) UAB "VIYP"

Vokie…i¶ g. 10-15, LT-2001 Vilnius, (LT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Periodicals, printed matter, printed publications,
printed timetables.

16 Périodiques, imprimés, publications imprimées,
horaires imprimés.

(822) LT, 28.06.1996, 23143.
(832) AT, BX, DK, FR, GE, GR, IS, JP, LI, MC, MD, SI, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 15.09.2000 742 164
(732) Ing. Leopold Haindl jun.

16, Altes Dorf, A-2282 Markgrafneusiedl (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection).

7 Agricultural implements other than those which
are hand-operated.

9 Verification (monitoring), signalling, measuring,
surveying and scientific apparatus and instruments.

(822) AT, 15.09.1999, 190 920.
(300) AT, 15.03.2000, AM 1799/2000; classe 07 / class 07
(300) AT, 22.03.2000, AM 1799/2000; classe 09 / class 09
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GR.
(580) 19.10.2000

(151) 01.09.2000 742 165
(732) Swarovski Optik K.G.

70, Swarovskistraße, A-6060 ABSAM (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Longues-vues, notamment lunettes de visée, de
pointage.

9 Spyglasses, including telescopic sights, spotting
scopes.

(822) AT, 11.08.2000, 190 117.
(300) AT, 29.03.2000, AM 2241/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 19.10.2000

(151) 19.09.2000 742 166
(732) RIVET PAUL

Chilhac, F-43380 LAVOUTE-CHILHAC (FR).
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(531) 5.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique

d'un arbre et d'une lune.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes pos-
tales et livres, articles pour reliures, photographies, papeterie,
clichés, affiches décoratives.

41 Édition de livres, de revues, divertissements, spec-
tacles, divertissements radiophoniques ou par télévision, pro-
duction de films.

(822) FR, 11.12.1991, 1 750 821.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RO, UA.
(580) 19.10.2000

(151) 08.08.2000 742 167
(732) Toomax Handelsgesellschaft m.b.H.

17-23, Aufeldstraße, A-3403 KLOSTERNEUBURG
(AT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et

fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques (compris dans la classe 6); minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles non entraînés manuellement;
couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans la classe 14); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans la classe 16); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans la classe 16); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans la classe 17); 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 la classe 18); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachements et selle-
rie.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans la classe 20) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans la
classe 21).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans la classe 22); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles (compris dans la classe
24); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans la classe 28); décorations pour arbres de Noël.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans la classe 31); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) AT, 08.08.2000, 190 049.
(300) AT, 23.02.2000, AM 1233/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, MK,

MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 17.08.2000 742 168
(732) Falke KG

5 a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) Falke KG, P.O. Box 1109, D-57376 Schmallenberg

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumeries, ethereal oils, products for per-
sonal hygiene and beauty; products to clean, care for and beau-
tify the skin, scalp and hair; toilet articles (included in this
class), deodorants for personal use, pre-shave and after-shave
products.

18 Leather and imitations of leather, namely suitcases,
bags; small leather articles, especially purses, wallets, key ca-
ses; umbrellas and sunshades.

25 Clothing, shoes and headgear, belts.
3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,

produits d'hygiène personnelle et de beauté; produits pour net-
toyer, soigner et embellir la peau, le cuir chevelu et les che-
veux; articles de toilette (compris dans cette classe), déodo-
rants, produits avant et après-rasage.

18 Cuir et imitations cuir, à savoir valises, sacs; petits
articles de maroquinerie, en particulier porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis pour les clefs; parapluies et parasols.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs, ceintures.

(822) DE, 05.04.2000, 300 11 954.2/25.
(300) DE, 17.02.2000, 300 11 954.2/25.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 25.09.2000 742 169
(732) SHANGHAI STATIONERY & SPORTING

GOODS CORP.
(SHANGHAI WENJIAO TIYU YONGPIN
ZONGGONGSI)
86, Dong Gou Zhuang Jia Wan, Pu Dong New Area,
CN-200123 SHANGHAI (CN).

(531) 28.3.
(561) HONG SHUANG XI.
(511) 28 Bats for games, nets for sports, javelins, tables for
table tennis, weightlifting apparatus, fencing apparatus, machi-
nes for physical exercises, table tennis balls.

28 Raquettes, filets de sport, javelots, tables de
ping-pong, engins d'haltérophilie, équipements d'escrime, en-
gins pour exercices corporels, balles de ping-pong.

(822) CN, 21.12.1998, 1232279; 07.05.2000, 1392909.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

UA, VN, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 31.08.2000 742 170
(732) BORLENGHI PAOLO

Via Varese, 14, I-20121 MILANO (IT).
(750) BORLENGHI PAOLO, Via IV Novembre, 7, I-43019

SORAGNA (Parma) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, verres, montures de lunettes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et can-
nes, fouets et articles de sellerie.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
38 Services de communication par le réseau global dit

Internet, messagerie télématique par ordinateur, services de
communication télévisée, radiophonique.

(822) IT, 31.08.2000, 822080.
(831) CN, KP.
(580) 19.10.2000

(151) 06.06.2000 742 171
(732) 2B FANTASTIC, S.L.

Muntaner, 547, E-08022 BARCELONA (ES).
(842) Société à responsabilité Limitée.

(531) 16.1; 27.5; 27.7.
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(511) 9 Distributeurs automatiques, cartouches de jeux vi-
déo, cassettes de vidéo, pellicules cinématographiques impres-
sionnées, disques acoustiques, programmes d'ordinateurs enre-
gistrés, cartes magnétiques.

(822) ES, 17.05.2000, 2.279.781.
(300) ES, 27.12.1999, 2.279.781.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, PT, RU.
(580) 19.10.2000

(151) 03.10.2000 742 172
(732) PLANT INTERNATIONAL BEAUTY

HOLDING LIMITED
(ZHILISU GUOJI MEIRONG JITUAN
YOUXIAN GONGSI)
4/F., Flat A, 186-188 Nathan Road, Tsim Sha Tsui,
HONGKONG (CN).

(531) 5.3; 26.1; 27.5.
(511) 3 Toilet soaps; cleansing articles for human use;
bleaching preparations for laundry use; cleaning agents; cos-
metics (except for animals); dentifrices; preparations for laun-
dry use; essential oil; perfumery; aromatics.

3 Savons de toilette; produits de toilette à usage hu-
main; produits de blanchiment pour la lessive; produits de net-
toyage; cosmétiques (excepté pour animaux); dentifrices; pré-
parations pour la lessive; huiles essentielles; produits de
parfumerie; aromates.

(822) CN, 21.08.1997, 1080938.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, KP, MN, RU, VN.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 03.10.2000 742 173
(732) PLANT INTERNATIONAL BEAUTY

HOLDING LIMITED
(ZHILISU GUOJI MEIRONG JITUAN
YOUXIAN GONGSI)
4/F., Flat A, 186-188 Nathan Road, Tsim Sha Tsui,
HONGKONG (CN).

(531) 28.3.
(561) CHEN YAN PING.

(511) 3 Cosmetics; essential oils; cosmetic preparations for
skin care; cosmetic creams; perfumes; hair conditioner; facial
foaming cleanser; active hydrating creams; aromatics.

3 Cosmétiques; huiles essentielles; produits cosméti-
ques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques; parfums;
après-shampoing; lotion moussante de nettoyage pour le visa-
ge; crèmes hydratantes actives; substances aromatiques.

(822) CN, 14.08.1999, 1302630.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, KP, MN, RU, VN.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 08.08.2000 742 174
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.

(822) BX, 29.02.2000, 666608.
(300) BX, 29.02.2000, 666608.
(831) AT, ES, IT, PL, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 07.08.2000 742 175
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(842) BV, The Netherlands.

(511) 10 Drip-feed system apparatus; pumps for administe-
ring food; parts and accessories for the aforementioned pro-
ducts, not included in other classes.

10 Appareil compte-gouttes; pompes pour l'adminis-
tration de produits alimentaires; éléments et accessoires des
produits susmentionnés, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 25.02.2000, 666455.
(300) BX, 25.02.2000, 666455.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.10.2000

(151) 08.08.2000 742 176
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Control apparatus for electric lighting systems
(ballasts).

11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.
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9 Commande pour systèmes d'éclairage électrique
(régulateurs).

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.

(822) BX, 22.02.2000, 666607.
(300) BX, 22.02.2000, 666607.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 07.07.2000 742 177
(732) AKSA JENERATÖR

SANAYI ANONIM ¯IRKETI
Evren Mahallesi Kocman Caddesi, No: 2, GÜNE¯LI -
ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Generator.

7 Générateur.

(822) TR, 04.07.1995, 161933.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE,

HU, IS, IT, JP, KE, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TM, YU.

(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 21.08.2000 742 178
(732) AURA SCHWIMMBADÜBERDACHUNGEN

GMBH
1, Gewerbestrasse, A-9181 Feistritz i. R. (AT).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 6 Toitures et recouvrements pour piscines, tous ces
produits étant métalliques.

19 Toitures et recouvrements pour piscines, tous ces
produits n'étant pas métalliques.

(822) AT, 21.08.2000, 190 456.
(300) AT, 31.03.2000, AM 2317/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, SI.
(580) 19.10.2000

(151) 21.08.2000 742 179
(732) AURA SCHWIMMBADÜBERDACHUNGEN

GMBH
1, Gewerbestrasse, A-9181 Feistritz i. R. (AT).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 6 Toitures et recouvrements pour piscines, tous ces
produits étant métalliques.

19 Toitures et recouvrements pour piscines, tous ces
produits n'étant pas métalliques.

(822) AT, 21.08.2000, 190 455.
(300) AT, 31.03.2000, AM 2316/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, SI.
(580) 19.10.2000

(151) 21.08.2000 742 180
(732) AURA SCHWIMMBADÜBERDACHUNGEN

GMBH
1, Gewerbestrasse, A-9181 Feistritz i. R. (AT).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, noir, blanc, orange. 
(511) 6 Toitures et recouvrements pour piscines, tous ces
produits étant métalliques.

19 Toitures et recouvrements pour piscines, tous ces
produits n'étant pas métalliques.

(822) AT, 21.08.2000, 190 454.
(300) AT, 31.03.2000, AM 2315/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, SI.
(580) 19.10.2000

(151) 28.06.2000 742 181
(732) Lucas sas di CASTELLABATE L. & C.

Villaggio Artigiani, I-71100 Foggia (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) On remarque dans le mot ELASTELLE un rétrécisse-

ment des lettres centrales avec un accroissement gra-
duel vers les lettres initiale et finale pour dénoter le sens
de l'élasticité.

(511) 25 Culottes pour hommes, femmes et enfants.
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(822) IT, 12.03.1996, 672702.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 19.10.2000

(151) 09.08.2000 742 182
(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.
(591) Blue, white, pearl. The ball, as part of the tablet shaped

trademark, has the form of a pearl and pearl colour and
shine of pearl. / Bleu, blanc, nacré. La boule, qui fait
partie de la pastille qui représente la marque, a la for-
me, la couleur et le brillant d'une perle.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling preparations for industrial purposes; all
aforementioned goods with or without a disinfective compo-
nent; protective preparations for glassware, porcelain and ear-
thenware, crockery and other kitchenware.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; additives for laundry prepara-
tions and dishwashing preparations; protective preparations for
glassware, porcelain and earthenware, crockery and other kit-
chenware; laundry preparations for dry cleaner's; cleaning, po-
lishing, scouring and abrasive preparations; carpet cleaning
preparations; detergents; decalcifying and descaling prepara-
tions for domestic use; fabric softeners, laundry additives; all
afore-mentioned goods with or without a disinfective compo-
nent.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaire; produits de détartrage à usage industriel; les
produits précités avec ou sans agent désinfectant; produits de
protection pour verrerie, porcelaine et faïence, vaisselle et
autres articles de cuisine.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; additifs pour produits à laver le
linge et la vaisselle; préparations de protection du verre, de la
porcelaine et de la faïence, ainsi que de la vaisselle et autres
ustensiles de cuisine; produits de blanchisserie pour le net-
toyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; produits pour le nettoyage des tapis; détergents; dé-

calcifiants et détartrants à usage ménager; assouplissants, ad-
ditifs de blanchisserie; les produits précités avec ou sans dé-
sinfectant.

(822) BX, 17.02.2000, 662245.
(300) BX, 17.02.2000, 662245.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 13.09.2000 742 183
(732) J COLORS S.P.A.

Via Settembrini 39, I-20020 LAINATE (MILANO)
(IT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en un cadre rectangulaire au fond

blanc avec un bord noir, qui contient les éléments sui-
vants: à gauche, une grande lettre R en caractère parti-
culier, en partie blanche et en partie avec des bandes
vertes, jaunes et rouges, toute la lettre étant bordée de
noir; au centre, les mots ROSSETTI COLORCENTER
en caractères d'imprimerie majuscules noirs; à droite,
représentation d'une touche dans les couleurs vert, jaune
et rouge.

(591) Rouge, jaune, blanc, noir, vert. 
(511) 2 Vernis, peintures, diluants pour peintures, liants
pour peintures, préservatifs contre la rouille, produits pour la
conservation du bois, enduits pour le bois, mordants, émaux,
laques.

42 Consultation sur les systèmes et les types de pein-
ture.

(822) IT, 04.05.1993, 595.609.
(831) RU.
(580) 19.10.2000

(151) 11.08.2000 742 184
(732) Kids Factory B.V.

17a, Ettensebaan, NL-4812 XA BREDA (NL).
(842) Limited Liability, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastic.

35 Business management.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris

dans d'autres classes) en bois, liège, vannerie, jonc, osier, cor-
ne, os, ivoire, fanons, écaille, ambre, nacre, sépiolite et pro-
duits de remplacement de toutes ces matières, ou en plastique.

35 Gestion des affaires commerciales.

(822) BX, 04.07.1997, 613338.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 15.09.2000 742 185
(732) Labsystems Oy

Sorvaajankatu, 15, FIN-00810 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Laboratory apparatus and instruments.

9 Appareils et instruments de laboratoire.
(821) FI, 12.09.2000, T200002934.
(300) FI, 12.09.2000, T200002934.
(832) CH, CZ, NO, PL, RU.
(580) 19.10.2000

(151) 11.08.2000 742 186
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, all for
human use.

5 Produits et substances pharmaceutiques, tous à
usage humain.
(822) BX, 15.02.2000, 662653.
(300) BX, 15.02.2000, 662653.
(831) BG, CH, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) IS, NO, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 11.08.2000 742 187
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, all for
human use.

5 Produits et substances pharmaceutiques, tous à
usage humain.
(822) BX, 15.02.2000, 662652.
(300) BX, 15.02.2000, 662652.
(831) BG, CH, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) IS, NO, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 11.08.2000 742 188
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, all for
human use.

5 Produits et substances pharmaceutiques, tous à
usage humain.
(822) BX, 15.02.2000, 662650.
(300) BX, 15.02.2000, 662650.
(831) BG, CH, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK.

(832) IS, NO, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 08.09.2000 742 189
(732) S.T. DUPONT, SA

92, boulevard du Montparnasse, F-75014 Paris (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Boutons de manchettes, pinces à cravates, pinces à
billets, porte-clefs en métaux précieux; montres, pendulettes.

16 Instruments à écrire.
18 Porte-monnaie, porte-billets, porte-cartes, sacs,

sacs de voyage, mallettes, porte-documents.
34 Tabac, cigares, cigarettes, articles pour fumeurs,

briquets.

(822) FR, 07.04.2000, 00 3 020 094.
(300) FR, 07.04.2000, 00 3 020 094.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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.

(580) 19.10.2000

(151) 01.08.2000 742 190
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

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

(531) 3.4; 6.19; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Différentes couleurs de bleu, différentes couleurs de

vert, noir, blanc, gris, rose et rouge. 
(511) 29 Lait, produits laitiers, y compris fromage, beurre,
beurre à teneur réduite en matières grasses; crème, crème aci-
dulée, lait condensé, lait en poudre, crème pour le café, babeur-
re, yaourt, desserts à base de lait dits "vla", fromage blanc, pe-
tit-lait, protéine pour la consommation humaine; lait et produits
laitiers aromatisés aux fruits, aux jus de fruits, aux noix et/ou à
d'autres additifs et/ou aromatisants; boissons lactées où le lait
prédomine; huiles et graisses comestibles, margarine, margari-
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ne à teneur réduite en matières grasses; succédanés de la crème
pour le café et du lait condensé, dits "creamers" et "whiteners".

30 Boissons à base de chocolat, de cacao ou de café;
chocolat au lait (boisson), cacao au lait et café au lait, mets à
base de farine et de céréales; bouillies alimentaires à base de
lait; poudings et autres desserts (non compris dans d'autres
classes), aromatisés ou non aux fruits, aux jus de fruits, aux
noix ou à d'autres additifs et/ou aromatisants; glaces alimen-
taires, sorbets et préparations pour faire des sorbets; sauces à
salade.

32 Boissons non alcoolisées et extraits de fruits, bois-
sons de fruits et jus de fruits, y compris boissons à base de pe-
tit-lait, boissons à base de jus de fruits; boissons non alcooli-
sées contenant du lait ou des produits laitiers compris dans
cette classe; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) BX, 02.02.2000, 666307.
(300) BX, 02.02.2000, 666307.
(831) DE.
(580) 19.10.2000

(151) 11.08.2000 742 191
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, all for
human use.

5 Produits et substances pharmaceutiques, tous à
usage humain.

(822) BX, 15.02.2000, 662649.
(300) BX, 15.02.2000, 662649.
(831) BG, CH, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) IS, NO, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 11.08.2000 742 192
(732) Piedro Verkooporganisatie B.V.

also trading as Wilmaretti
Schoenenimport
18-20, J. v.d. Heijdenstraat, NL-2665 JA BLEISWIJK
(NL).

(842) B.V..

(511) 25 Footwear.
25 Chaussures.

(822) BX, 23.04.1990, 479846.
(832) DK.
(580) 19.10.2000

(151) 11.08.2000 742 193
(732) Q-Go.Com B.V.

27, Oosteinde, NL-1017 WT AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Red and yellow.  / Rouge et jaune. 
(511) 35 Services consisting of searching for information on
the global computer network using so-called search engines,
aforesaid services rendered on behalf of third parties.

41 Services of a publishing company; publishing by
electronic or other means.

42 Automation services; professional consultancy re-
garding the installation and implementation of hardware and
software; design of software for the use of search engines men-
tioned in class 35.

35 Services consistant à rechercher des informations
sur le réseau informatique mondial en utilisant lesdits moteurs
de recherche, les services précités étant effectués pour le
compte de tiers.

41 Services d'une maison d'édition; édition par des
moyens électroniques ou autres.

42 Services d'automatisation; consultation profes-
sionnelle concernant l'installation et la mise en application de
matériel et logiciels informatiques; conception de logiciels
pour l'utilisation des moteurs de recherche mentionnés en clas-
se 35.

(822) BX, 21.02.2000, 666505.
(300) BX, 21.02.2000, 666505.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 10.08.2000 742 194
(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; 27.5; 29.1.
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(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; all afore-mentioned goods with or without a disin-
fective component; protective preparations for glassware, por-
celain and earthenware, crockery and other kitchenware (as far
as comprised in this class); descaling preparations other than
for household purposes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; additives for laundry prepara-
tions and dishwashing preparations, for household purposes;
laundry preparations for dry cleaner's; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; carpet cleaners; detergents;
decalcifying and descaling preparations for household purpo-
ses; fabric softeners, laundry additives; all afore-mentioned
goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaire; tous les produits précités avec ou sans désinfec-
tant; produits de protection pour verrerie, porcelaine et faïen-
ce, vaisselle et autres articles de cuisine (pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe); produits de détartrage non à
usage ménager.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; additifs pour lessives et déter-
gents à vaisselle, à usage domestique; produits de blanchisse-
rie pour le nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; nettoyants à tapis; détergents; produits
à décalcifier et à détartrer à usage domestique; assouplissants,
additifs lessiviels; tous les produits précités avec ou sans dé-
sinfectant.
(822) BX, 23.02.2000, 661992.
(300) BX, 23.02.2000, 661992.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 04.10.2000 742 195
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-RAZGRAD"
68, boul. "Aprilsko vastanie", BG-7200 RAZGRAD
(BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-
MA-RAZGRAD", 8A, boul. "Tsar Osvoboditel",
BG-1000 Sofia (BG).

(561) FUNGOLON
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) BG, 24.07.2000, 38 557.
(300) BG, 29.05.2000, 50213.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MK, RO, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 19.10.2000

(151) 19.09.2000 742 196
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes de terre à rissoler surgelées.
(822) FR, 20.03.2000, 00 3 015 523.
(300) FR, 20.03.2000, 00 3 015 523.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 19.10.2000

(151) 14.07.2000 742 197
(732) Association

"Georgian Glass and Mineral Water"
"Borjomi" Bottling Factory No 2 Kvibisi,
GE-383720 Borjomi (GE).

(842) Association, Georgia.
(750) Association "Georgian Glass and Mineral Water", 11,

Chavchavadze av., GE-380079 Tbilisi (GE).

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

(531) 6.1; 7.5; 26.4; 28.5; 29.1.
(561) Borjomi
(571) The rectangular trade mark is divided into 3 equal parts;

the left and right parts include red and blue figures; the
white central part contains on oval landscape with
mountains, fountain, trees and house; over and under
the oval there are words "BORJOMI" in English, Geor-
gian and Russian printed in black and golden colors. /
La marque de forme rectangulaire est divisée en trois
parties égales; les parties situées à gauche et à droite
comprennent des formes de couleur bleue et rouge; la
partie centrale présente un dessin de forme ovale à l'in-
térieur duquel se trouvent des montagnes, une fontaine,
des arbres et une maison; au-dessus et en dessous du
dessin oval apparaît l'inscription "BORJOMI" en an-
glais, géorgien et russe en couleur noire et dorée.

(591) Red, blue, green, light red, sky-blue, brown, white,
black, golden.  / Rouge, bleu, vert, rouge clair, bleu ciel,
marron, blanc, noir, or. 

(550) collective, certification or guarantee mark / marque col-
lective, de certification ou de garantie.

(511) 32 Mineral waters.
32 Eaux minérales.

(822) GE, 01.07.1998, 9925.
(832) BX, CZ, DE, FR, GB, PL.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 01.08.2000 742 198
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.4; 6.19; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Différentes couleurs de bleu, différentes couleurs de

vert, noir, blanc, rose, gris et rouge. 
(511) 29 Lait, produits laitiers, y compris fromage, beurre,
beurre à teneur réduite en matières grasses; crème, crème aci-
dulée, lait condensé, lait en poudre, crème pour le café, babeur-
re, yaourt, desserts à base de lait dits "vla", fromage blanc, pe-
tit-lait, protéine pour la consommation humaine; lait et produits
laitiers aromatisés aux fruits, aux jus de fruits, aux noix et/ou à
d'autres additifs et/ou aromatisants; boissons lactées où le lait
prédomine; huiles et graisses comestibles, margarine, margari-
ne à teneur réduite en matières grasses; succédanés de la crème
pour le café et du lait condensé, dits "creamers" et "whiteners".

30 Boissons à base de chocolat, de cacao ou de café;
chocolat au lait (boisson), cacao au lait et café au lait, mets à
base de farine et de céréales; bouillies alimentaires à base de
lait; poudings et autres desserts (non compris dans d'autres
classes), aromatisés ou non aux fruits, aux jus de fruits, aux
noix ou à d'autres additifs et/ou aromatisants; glaces alimen-
taires, sorbets et préparations pour faire des sorbets; sauces à
salade.

32 Boissons non alcoolisées et extraits de fruits, bois-
sons de fruits et jus de fruits, y compris boissons à base de pe-
tit-lait, boissons à base de jus de fruits; boissons non alcooli-
sées contenant du lait ou des produits laitiers comprises dans
cette classe; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.
(822) BX, 02.02.2000, 666308.
(300) BX, 02.02.2000, 666308.
(831) DE.
(580) 19.10.2000

(151) 27.09.2000 742 199
(732) Cereol Deutschland GmbH

3-5, Bonadiesstrasse, D-68169 Mannheim (DE).
(750) Cereol Deutschland GmbH, Postfach 10 06 54,

D-68006 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux.
(822) DE, 08.06.2000, 300 27 979.5/31.
(300) DE, 11.04.2000, 300 27 979.5/31.
(831) AT, CH, CZ, FR.
(580) 19.10.2000

(151) 01.09.2000 742 200
(732) Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co. KG

Kieler Straße 36a, D-25551 Hohenlockstedt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour pigeons voyageurs.

31 Aliments complémentaires pour pigeons voya-
geurs.

(822) DE, 29.04.1999, 399 02 783.1/05.
(831) AT, BX, CH, CN, IT.
(580) 19.10.2000

(151) 02.08.2000 742 201
(732) FORT JAMES S.à.r.l.

3, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

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

(531) 3.1; 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Cyan, magenta, blanc et diverses couleurs de bleu. 
(511) 16 Papier, articles en papier (non compris dans
d'autres classes) à usage hygiénique, sanitaire, domestique ou
pour la toilette; mouchoirs et serviettes à démaquiller en pa-
pier; boîtes en carton ou en papier; essuie-tout.

(822) BX, 22.02.2000, 666554.
(300) BX, 22.02.2000, 666554.
(831) FR.
(580) 19.10.2000

(151) 02.10.2000 742 202
(732) BORTOLOMIOL S.p.A.

142, Via Garibaldi, I-31049 VALDOBBIADENE (Tre-
viso) (IT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 21.07.2000, 820844.
(831) CH, HR, SI.
(580) 19.10.2000
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(151) 31.08.2000 742 203
(732) GRUPPO LA PERLA S.p.A.

12, via del Fonditore, I-40138 BOLOGNA (IT).

(571) Légende de fantaisie "GRIGIOPERLA TOUCH" en ca-
ractères d'imprimerie majuscules (en caractère de ma-
chine à écrire).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, parfumerie, savons de toilette, savons,
produits moussants pour le bain, shampooings, lotions pour les
cheveux, dentifrices.
(822) IT, 31.08.2000, 822083.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, KP,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 19.10.2000

(151) 14.09.2000 742 204
(732) COMPAGNIE FRANÇAISE

DE LA GRANDE CHARTREUSE,
société anonyme
10, boulevard Edgar Kofler, F-38500 VOIRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Liqueurs à base de génépi.
(822) FR, 03.04.2000, 00 3 018 906.
(300) FR, 03.04.2000, 00 3 018 906.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 19.10.2000

(151) 16.08.2000 742 205
(732) House of Prince Poland S.A.

Jawornik 360, PL-32-400 My¬lenice (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Produits de tabac, tabac, cigares, cigarettes, bri-
quets pour fumeurs, allumettes, articles pour fumeurs.

34 Tobacco goods, tobacco, cigars, cigarettes, ligh-
ters for smokers, matches, smokers' articles.
(822) PL, 16.08.2000, 122993.
(831) BY, CZ, LV, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, LT.
(580) 19.10.2000

(151) 23.08.2000 742 206
(732) DORPAN, S.L.

24, Gremio Toneleros Polígono Son Castelló, E-07009
PALMA DE MALLORCA, BALEARES (ES).

(531) 27.5.
(511) 42 Services de délivrance de boissons et de repas prêts
à consommer (catering), services d'approvisionnement d'ali-
ments prêts à emporter, services de restauration (alimentation)
en général.

(822) ES, 21.08.2000, 2.302.971.
(300) ES, 24.03.2000, 2.302.971.
(831) EG, HR, MA.
(580) 19.10.2000

(151) 28.09.2000 742 207
(732) Christian Belce-Kennedy

38, chemin de la Remettaz, CH-1255 Veyrier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Sandwiches et chocolats.

30 Sandwiches and chocolates.

(822) CH, 27.04.2000, 476731.
(300) CH, 27.04.2000, 476731.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 17.08.2000 742 208
(732) SPAR

Österreichische Warenhandels -
Aktiengesellschaft
3, Europastraße, A-5015 SALZBURG (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, bleu et jaune. 
(511) 16 Périodiques, recettes de cuisine sous forme impri-
mée.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, soupes, plats tout préparés ou semi-finis, fabri-
qués sous utilisation des produits précités.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, pâtes alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, plats tout préparés ou semi-finis
fabriqués sous utilisation des produits précités.

(822) AT, 23.12.1998, 179 732.
(831) CH, DE, LI.
(580) 19.10.2000

(151) 19.08.2000 742 209
(732) F.W. Wirtz & Co. GmbH

15, Schleebrüggenkamp, D-48159 Münster (DE).
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(531) 1.1; 1.7; 2.1; 3.4; 26.4.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances as well as preparations for health care.

5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires ainsi que produits pour soins de santé.

(822) DE, 08.06.2000, 300 18 435.2/05.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 435.2/05.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) NO.
(580) 19.10.2000

(151) 23.08.2000 742 210
(732) THE BOOTS COMPANY PLC

Nottingham NG2 3AA (GB).
(842) Public Limited Company, England and Wales.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; medi-
cated confectionery.

30 Non-medicated confectionery.
5 Produits et substances pharmaceutiques; bonbons

médicamentés.
30 Confiserie non médicamentée.

(821) GB, 12.07.2000, 2238996.
(832) ES.
(580) 19.10.2000

(151) 23.08.2000 742 211
(732) The Boots Company PLC

Nottingham NG2 3AA (GB).
(842) Public Limited Company, England and Wales.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; medi-
cated confectionery.

30 Non-medicated confectionery.
5 Produits et substances pharmaceutiques; bonbons

médicamentés.
30 Confiserie non médicamentée.

(821) GB, 18.07.2000, 2239586.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IT,

NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 23.08.2000 742 212
(732) The Boots Company PLC

Nottingham NG2 3AA (GB).
(842) Public Limited Company, England and Wales.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; medi-
cated confectionery.

30 Non-medicated confectionery.
5 Produits et substances pharmaceutiques; bonbons

médicamentés.
30 Confiserie non médicamentée.

(821) GB, 18.07.2000, 2239585.
(832) DK, FI, GR, SE, TR.
(580) 19.10.2000

(151) 02.10.2000 742 213
(732) Super Rifle S.p.A.

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

(531) 27.5.
(571) La marque consiste essentiellement dans le sigle "RFL"

en gros caractères irréguliers, qui surmontent l'écriture
"ready for life" (prêt à vivre) en caractères d'imprimerie
majuscules plus petits.

(511) 18 Sacs pour hommes et pour femmes (sacs en ban-
doulière et sacs à main), sacs à main pour hommes, valises, pe-
tite maroquinerie, sacs de voyage, mallettes.

25 Articles d'habillement confectionnés pour hom-
mes, femmes et enfants, tels que pantalons, vestes, blousons,
manteaux, imperméables, vestes pour le travail, chemises, vê-
tements de sport et de loisir, chaussures.

(822) IT, 28.07.2000, 821901.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 19.10.2000

(151) 20.09.2000 742 214
(732) QUANTUM-APPLIGENE S.A.

Parc d'Innovation Rue Geiler de Kaysersberg, F-67402
ILLKIRCH CEDEX (FR).

(750) GERALDINE SAMPIETRO QUANTUM-APPLIGE-
NE S.A., BP 72, F-67402 ILLKIRCH CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 11.04.2000, 00 3 021 498.
(300) FR, 11.04.2000, 00 3 021 498.
(831) DE.
(580) 19.10.2000

(151) 30.08.2000 742 215
(732) CHAMPOUSSIN Thierry

18, Allée des Tomalines, F-06270 VILLENEUVE
LOUBET (FR).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, à savoir substances diététiques; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, à
savoir appareils de culture physique, appareils pour culturisme,
engins pour exercices corporels, gants (accessoires de jeux),
ballons et balles de jeux, skis, planches à roulettes, planches
pour surfing, raquettes.

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; oeufs, lait et produits laitiers; conserves, à savoir
conserves de fruits.

32 Boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 08.01.1992, 92 401 028.
(831) RU.
(580) 19.10.2000

(151) 18.02.2000 742 216
(732) Requiro.Net GmbH

5, Adelberger Straße, D-74076 Heilbronn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cash registers, calculating machines, data proces-
sing equipment and computers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; photographs.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions; online marketing; offering and dea-
ling contracts for services and the required personnel for that
service; e-commerce.

38 Telecommunications; information service in form
of providing access to information and database systems on the
Internet.

41 Information service in the form of publishing and
publication of data carriers and printed matters.

42 Computer programming; engineering service.
9 Caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-

pement pour le traitement des données et ordinateurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits de l'imprimerie; photographies.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration des affaires, travaux de bureau; marketing en ligne;
offre et négociation de contrats pour des services et placement
du personnel requis pour ces services; commerce électronique.

38 Télécommunications; services d'information sous
forme de fourniture d'accès à des informations et à des systè-
mes de bases de données sur Internet.

41 Services d'information sous forme de publication et
d'édition de supports de données et d'imprimés.

42 Programmation pour ordinateurs; services d'ingé-
nieurs.

(822) DE, 07.02.2000, 399 50 823.6/09.
(300) DE, 20.08.1999, 399 50 823.6/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 07.07.2000 742 217
(732) Michaela Warmuth-Rüd

11 1/27, Schertlinstrasse, D-86159 Augsburg (DE).

(531) 3.11; 27.5.
(511) 9 Ceintures et anneaux de natation, scaphandres et
costumes de natation.

25 Vêtements, chaussures, coiffures, caleçons de bain,
maillots de bain, bikinis.

28 Appareils de sport et de gymnastique, notamment
appareils d'entraînement à la natation.

41 Leçons de natation.

(822) DE, 07.12.1995, 395 14 043.9/41.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, IT, SI.
(580) 19.10.2000

(151) 23.06.2000 742 218
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, mollusques et
crustacés, les produits précités également sous forme préparée;
préparations de viande, de poisson, de volaille et de saucisse,
caviar; salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier;
extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses à grains
conservés, séchés et cuits, pulpes de fruits et de légumes; sala-
des de traiteur à base de légumes et de salades vertes; prépara-
tions de pommes de terre de toutes sortes, à savoir frites, pom-
mes croquettes, pommes de terre sautées, pommes de terre
précuites, beignets aux pommes de terre, plats semi-apprêtés et
prêts à servir, notamment potages (dont soupes instantanées),
plats à l'étuvée, plats déshydratés et hydratés, principalement à
base de viande, poisson, légumes, fruits préparés et fromage et
contenant également des pâtes alimentaires et du riz; gelées de
viande, de fruits et de légumes, confitures, purées de fruits;
oeufs; lait et produits laitiers, en particulier lait en poudre pour
l'alimentation, lait à boire, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt
aux fruits, yaourt additionné de chocolat ou de cacao, boissons
lactées non alcoolisées, képhir, crème liquide et crème fraîche,
fromage blanc, mets de fromage blanc aux fruits et aux herbes,
entremets sucrés, principalement à base de lait et d'aromati-
sants et de gélatine et/ou d'amidon comme liants et/ou de
yaourt, de fromage blanc et de crème, beurre, beurre clarifié,
fromages, préparations de fromage; gelées; huiles et graisses
comestibles; fruits à coque non décortiqués et décortiqués salés
et non salés et autres amuse-gueule, compris dans cette classe,
mélanges de fruits oléagineux avec et sans raisins secs ou fruits
déshydratés; tous les produits précités également utilisés com-
me aliments diététiques à buts non médicaux; chacun d'eux se
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présentant aussi (autant que possible) sous forme surgelée,
conservée, stérilisée ou homogénéisée; coulis de fruits, pou-
dres de blancs-mangers; crêpes de pommes de terre, gaufres de
pommes de terre, galettes de pommes de terre, chips, pommes
allumettes, pâte à tartiner, principalement à base de lait et/ou de
matières grasses.

30 Tourtes à la viande, à la volaille, au gibier et au
poisson; boulettes de pain blanc; produits farineux, en particu-
lier nouilles; plats déshydratés et hydratés, principalement à
base de pâtes alimentaires et de riz et contenant également de
la viande, du poisson, des légumes, des fruits préparés et du
fromage; sauces à salade; biscuits salés; croustilles de céréales,
sauces, liants pour sauces, poudres pour confectionner des sau-
ces, ketchup, raifort, câpres; café, thé, cacao; chocolat, produits
de chocolaterie, boissons en poudre contenant du cacao; bois-
sons au chocolat, massepain, nougat, produits de massepain et
de nougat; poudings; pâtes à tartiner, principalement à base de
sucre, de cacao, de nougat, pralines, également fourrées; sucre,
succédanés naturels du sucre sous forme liquide et solide; su-
creries, sucre vanillé, articles de confiserie, en particulier bon-
bons au caramel, à la menthe, aux fruits et à la gélatine, sucet-
tes, gommes à mâcher non à usage médical; riz, tapioca,
succédanés du café; sagou; pizzas; grains de céréales, grains
égrugés et autres préparations faites de céréales à usage alimen-
taire, farines, grains complets pelés, à savoir riz, blé, avoine,
orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les produits précités éga-
lement sous forme de mélanges et d'autres préparations, en par-
ticulier son de blé, germes, semoule, farines, graines de lin,
muesli et barres de muesli; barres de muesli, principalement à
base de flocons de céréales, de fruits déshydratés et de fruits
oléagineux; céréales, pop-corn; pain, petits pains, pâtisserie et
confiserie; pâtes alimentaires et pâtes complètes, en particulier
nouilles; préparations instantanées prêtes à cuire pour la con-
fection de gâteaux, essences aromatiques pour la cuisson des
aliments, vernis alimentaires pour glaçages, glaces comesti-
bles, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; épices, mélanges
d'épices, poivre noir en grains; biscuits salés, croustilles de cé-
réales et autres amuse-gueule, compris dans cette classe; tous
les produits précités également comme aliments diététiques à
usage non médical, chacun d'eux se présentant aussi (autant
que possible) sous forme surgelée, conservée, stérilisée ou ho-
mogénéisée.

(822) DE, 27.04.2000, 300 20 374.8/29.
(300) DE, 22.03.2000, 300 20 374.8/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 19.10.2000

(151) 31.07.2000 742 219
(732) JOHN MARTIN S.A.

191, Rue du Cerf, B-1332 GENVAL (BE).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) BX, 01.02.2000, 667552.
(300) BX, 01.02.2000, 667552.
(831) ES, FR, IT.
(580) 19.10.2000

(151) 09.08.2000 742 220
(732) Respo B.V.

62, Kloosterdijk, NL-7685 PX BEERZERVELD (NL).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, blanc et noir. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; installations métalliques pour
parquer des bicyclettes; barrières et clôtures métalliques; chaî-
nes métalliques; barrières métalliques.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes;
appareils de sport; engins de jeu pour aires de jeux.

35 Gestion des affaires commerciales; services d'inter-
médiaires en affaires pour la vente des produits cités dans les
classes 6 et 28.

37 Construction, installation, réparation et entretien
des produits cités dans les classes 6 et 28.

(822) BX, 26.11.1993, 540535.
(831) DE.
(580) 19.10.2000

(151) 09.08.2000 742 221
(732) E. Health Service International B.V.

11, Kralingse Plaslaan, NL-3062 DA ROTTERDAM
(NL).

(531) 3.11; 24.17; 27.3.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

35 Gestion des affaires commerciales; informations
commerciales par Internet, le réseau câblé ou par d'autres voies
de transmission de données; constitution et gestion de bases de
données; services d'intermédiaires en affaires, rendus égale-
ment par Internet, concernant l'achat et la vente, ainsi que l'im-
portation et l'exportation des produits cités dans les classes 5 et
10.

36 Assurances et finances.
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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 bactério-
logie et de chimie; services de médecins, de kinésithérapeutes
et de dentistes; recherche scientifique dans le domaine de la
santé; services de pharmaciens; informations dans le domaine
de la 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) BX, 09.02.2000, 664206.
(300) BX, 09.02.2000, 664206.
(831) CH.
(580) 19.10.2000

(151) 10.08.2000 742 222
(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, prêt, re-
placement et détachement de personnel; consultations pour les
questions du personnel; renseignements concernant les affaires
du personnel; travaux de bureau, notamment préparation des
feuilles de paye et administration du personnel; conseils pour
l'organisation et la gestion des entreprises; conseils en matière
de gestion commerciale.

41 Education; formation et cours; formation et ins-
truction du personnel; édition d'imprimés, également par voie
électronique.

42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par procédés psychotechniques.

(822) BX, 18.04.2000, 666466.
(300) BX, 18.04.2000, 666466.
(831) DE, ES.
(580) 19.10.2000

(151) 10.08.2000 742 223
(732) DSM N.V.

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

(511) 1 Produits chimiques et biochimiques à usage indus-
triel, pour la préparation et la conservation des produits de bou-
langerie et de pâtisserie.

29 Produits laitiers pour la boulangerie et la pâtisserie;
huiles et graisses comestibles pour la boulangerie et la pâtisse-
rie.

30 Levure, poudre pour faire lever; matières premières
et additifs pour la préparation et l'amélioration des produits de
boulangerie et de pâtisserie, compris dans cette classe.

(822) BX, 17.02.2000, 662665.
(300) BX, 17.02.2000, 662665.
(831) FR.
(580) 19.10.2000

(151) 07.09.2000 742 224
(732) AIRLUX S.A.

Zac du Moulin le Blanc 255, avenue Carnot, F-08000
CHARLEVILLE MEZIERES (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 3.7; 27.5.
(511) 7 Lave-vaisselle, machines à laver, mixeurs.

11 Eviers, éviers acier, éviers en matières plastiques
renforcées de fibres de verre, fours, fours à gaz, fours à mi-
cro-ondes, fours électriques, grils au charbon de bois (appareils
de cuisson), grils (appareils de cuisson), surfaces de cuisson,
surfaces de cuisson électriques, surfaces de cuisson à gaz, sur-
faces de cuisson en céramique, cuisinières, cuisinières à gaz,
cuisinières électriques, unités de cuisson, appareils de chauffa-
ge, dessus de cuisinières, robinets à eau, robinets, robinets mé-
langeurs.

20 Meubles de cuisson, étagères, tiroirs.
7 Dishwashers, washing machines, mixers.

11 Sinks, steel sinks, sinks made of plastic reinforced
with glass fibres, ovens, gas ovens, microwave ovens, electric
ovens, charcoal broilers (cooking appliances), grills (cooking
appliances), cooking surfaces, electrical cooking surfaces, gas
cooking surfaces, ceramic cooking surfaces, cookers, gas coo-
kers, electric cookers, modular hobs, heating appliances, co-
vers for cookers, water taps, taps, mixer taps.

20 Cookers, shelves, drawers.

(822) FR, 07.03.2000, 00 3 012 440.
(300) FR, 07.03.2000, 00 3012440.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

(151) 28.09.2000 742 225
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de nettoyage à usage personnel.

3 Cleaning products for personal use.

(822) CH, 04.04.2000, 476726.
(300) CH, 04.04.2000, 476726.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(832) EE, IS, LT, TM.
(580) 19.10.2000

(151) 19.08.2000 742 226
(732) F.W. Wirtz & Co. GmbH

15, Schleebrüggenkamp, D-48159 Münster (DE).
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(531) 2.1; 3.4; 26.4.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances as well as preparations for health care.

5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires ainsi que produits pour soins de santé.
(822) DE, 08.06.2000, 300 18 434.4/05.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 434.4/05.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) NO.
(580) 19.10.2000

(151) 19.08.2000 742 227
(732) F.W. Wirtz & Co. GmbH

15, Schleebrüggenkamp, D-48159 Münster (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances as well as preparations for health care.

5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires ainsi que produits pour soins de santé.
(822) DE, 08.06.2000, 300 18 430.1/05.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 430.1/05.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) NO.
(580) 19.10.2000



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R230 025 26.03.2000 R 230 035 26.03.2000
R230 038 26.03.2000 R 230 039 26.03.2000
R230 040 26.03.2000 R 230 047 26.03.2000
R230 049 26.03.2000 R 230 054 26.03.2000
R230 055 26.03.2000 R 230 072 28.03.2000
R230 074 28.03.2000 R 230 076 28.03.2000
R230 077 28.03.2000 R 230 080 28.03.2000
R230 086 28.03.2000 R 230 090 28.03.2000
R230 091 28.03.2000 R 230 100 28.03.2000
R230 105 28.03.2000 R 230 117 28.03.2000
R230 150 28.03.2000 R 230 165 29.03.2000
R230 170 29.03.2000 R 230 172 29.03.2000
R230 177 A 29.03.2000 R 230 191 30.03.2000
R230 195 30.03.2000 R 230 199 30.03.2000
R230 203 30.03.2000 R 230 207 30.03.2000
R230 208 30.03.2000 R 230 209 30.03.2000
R230 210 30.03.2000 R 230 215 31.03.2000
R230 216 31.03.2000 R 230 220 31.03.2000
R230 225 31.03.2000 R 230 226 31.03.2000
R230 227 31.03.2000 R 230 233 31.03.2000
R230 234 31.03.2000 R 230 245 01.04.2000
R230 249 01.04.2000 R 230 252 01.04.2000
R230 254 01.04.2000 R 230 255 01.04.2000
R230 256 01.04.2000 R 230 266 01.04.2000
R230 313 02.04.2000 R 230 332 04.04.2000
R230 333 04.04.2000 R 230 340 04.04.2000
R230 357 04.04.2000 R 230 361 04.04.2000
R230 367 04.04.2000 R 230 371 04.04.2000
R230 376 04.04.2000 R 230 383 04.04.2000
R230 385 04.04.2000 R 230 386 04.04.2000
R230 389 05.04.2000 R 230 398 05.04.2000
R230 399 05.04.2000 R 230 409 06.04.2000
R230 416 06.04.2000 R 230 417 06.04.2000
R230 418 06.04.2000 R 230 423 06.04.2000
R230 432 06.04.2000 R 230 435 06.04.2000
R230 448 07.04.2000 R 230 457 08.04.2000
R230 459 08.04.2000 R 232 942 27.03.2000

451 123 26.03.2000 451 124 26.03.2000
451 126 26.03.2000 451 129 27.03.2000
451 204 28.03.2000 451 210 31.03.2000
451 217 26.03.2000 451 242 31.03.2000
451 269 02.04.2000 451 270 02.04.2000
451 271 02.04.2000 451 332 28.03.2000
451 337 31.03.2000 451 347 31.03.2000
451 348 31.03.2000 451 366 27.03.2000
451 440 31.03.2000 451 443 26.03.2000
451 445 07.04.2000 451 513 04.04.2000
451 514 26.03.2000 451 516 26.03.2000
451 517 04.04.2000 451 518 01.04.2000
451 519 04.04.2000 451 521 28.03.2000
451 528 02.04.2000 451 532 04.04.2000
451 533 31.03.2000 451 550 03.04.2000
451 551 01.04.2000 451 552 01.04.2000
451 562 04.04.2000 451 635 29.03.2000
451 640 02.04.2000 451 649 05.04.2000
451 650 05.04.2000 451 651 05.04.2000
451 667 26.03.2000 451 671 31.03.2000
451 673 27.03.2000 451 680 01.04.2000

451 692 04.04.2000 451 693 04.04.2000
451 726 01.04.2000 451 737 01.04.2000
451 743 28.03.2000 451 744 27.03.2000
451 747 08.04.2000 451 762 03.04.2000
451 763 08.04.2000 451 764 08.04.2000
451 768 01.04.2000 451 769 01.04.2000
451 773 26.03.2000 451 800 05.04.2000
451 800 A 05.04.2000 451 809 27.03.2000
451 811 29.03.2000 451 825 05.04.2000
451 829 26.03.2000 451 839 03.04.2000
451 840 26.03.2000 451 841 26.03.2000
451 842 26.03.2000 451 845 28.03.2000
451 846 04.04.2000 451 855 08.04.2000
451 894 05.04.2000 451 896 03.04.2000
451 897 03.04.2000 451 898 03.04.2000
451 908 05.04.2000 451 917 03.04.2000
451 919 05.04.2000 451 920 05.04.2000
451 921 05.04.2000 451 923 05.04.2000
451 924 05.04.2000 451 933 28.03.2000
451 934 05.04.2000 451 936 28.03.2000
451 945 01.04.2000 451 947 01.04.2000
451 957 27.03.2000 451 959 03.04.2000
452 001 07.04.2000 452 034 05.04.2000
452 037 03.04.2000 452 050 04.04.2000
452 056 01.04.2000 452 073 26.03.2000
452 127 26.03.2000 452 129 27.03.2000
452 169 27.03.2000 452 170 27.03.2000
452 202 03.04.2000 452 214 02.04.2000
452 221 31.03.2000 452 227 28.03.2000
452 277 28.03.2000 452 281 A 28.03.2000
452 299 01.04.2000 452 362 29.03.2000
452 364 29.03.2000 452 408 27.03.2000
452 423 08.04.2000 452 459 02.04.2000
452 460 03.04.2000 452 468 02.04.2000
452 469 02.04.2000 452 481 31.03.2000
452 505 03.04.2000 452 546 03.04.2000
452 549 03.04.2000 452 554 03.04.2000
452 556 03.04.2000 452 561 03.04.2000
452 671 26.03.2000 452 901 01.04.2000
452 904 26.03.2000 453 372 02.04.2000
453 613 28.03.2000 453 893 08.04.2000
454 094 03.04.2000 549 850 26.03.2000
549 920 29.03.2000 549 922 29.03.2000
549 933 28.03.2000 549 934 28.03.2000
549 992 30.03.2000 550 038 30.03.2000
550 042 30.03.2000 550 044 30.03.2000
550 047 30.03.2000 550 076 30.03.2000
550 200 29.03.2000 550 201 29.03.2000
550 202 30.03.2000 550 207 30.03.2000
550 461 06.04.2000 550 911 26.03.2000
550 912 26.03.2000 550 970 30.03.2000
550 998 26.03.2000 551 002 28.03.2000
551 003 28.03.2000 551 042 26.03.2000
551 161 02.04.2000 551 222 28.03.2000
551 223 28.03.2000 551 243 30.03.2000
551 249 28.03.2000 551 329 02.04.2000
551 354 05.04.2000 551 387 29.03.2000
551 388 29.03.2000 551 406 28.03.2000
551 506 04.04.2000 551 513 02.04.2000
551 595 26.03.2000 551 679 28.03.2000
551 860 26.03.2000 551 936 06.04.2000
552 075 30.03.2000 552 096 27.03.2000
552 100 28.03.2000 552 101 28.03.2000
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552 116 28.03.2000 552 135 27.03.2000
552 180 26.03.2000 552 183 28.03.2000
552 190 26.03.2000 552 220 27.03.2000
552 225 27.03.2000 552 226 27.03.2000
552 228 27.03.2000 552 239 27.03.2000
552 251 29.03.2000 552 263 26.03.2000
552 287 06.04.2000 552 305 02.04.2000
552 321 30.03.2000 552 338 30.03.2000
552 339 30.03.2000 552 342 30.03.2000
552 349 05.04.2000 552 350 05.04.2000
552 351 05.04.2000 552 361 30.03.2000
552 378 28.03.2000 552 381 26.03.2000
552 382 29.03.2000 552 383 29.03.2000
552 394 04.04.2000 552 399 05.04.2000
552 421 26.03.2000 552 422 26.03.2000
552 423 26.03.2000 552 425 30.03.2000
552 431 26.03.2000 552 546 28.03.2000
552 565 28.03.2000 552 566 28.03.2000
552 580 28.03.2000 552 629 27.03.2000
552 634 30.03.2000 552 639 30.03.2000
552 669 05.04.2000 552 681 06.04.2000
552 721 05.04.2000 552 754 27.03.2000
552 764 30.03.2000 552 793 28.03.2000
552 816 04.04.2000 552 817 04.04.2000
552 818 04.04.2000 552 820 04.04.2000
552 822 04.04.2000 552 836 06.04.2000
552 839 30.03.2000 552 844 06.04.2000
552 854 06.04.2000 552 855 06.04.2000
552 858 06.04.2000 552 876 30.03.2000
552 972 30.03.2000 552 995 06.04.2000
553 071 06.04.2000 553 072 06.04.2000
553 075 06.04.2000 553 106 04.04.2000
553 164 05.04.2000 553 177 05.04.2000
553 347 04.04.2000 553 349 03.04.2000
553 350 30.03.2000 553 373 02.04.2000
553 390 30.03.2000 553 995 26.03.2000
553 996 26.03.2000 553 997 26.03.2000
553 998 26.03.2000 553 999 26.03.2000
554 551 26.03.2000 554 556 30.03.2000
555 008 28.03.2000 556 163 28.03.2000
556 938 06.04.2000 557 375 30.03.2000
557 394 27.03.2000 559 655 05.04.2000
560 100 26.03.2000 560 103 02.04.2000
560 998 30.03.2000



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

R366 682 MK - 17.03.2000
R366 803 PL - 12.03.2000

549 254 EG - 12.03.2000
549 812 ES - 07.03.2000
550 307 GB, NO, SI - 13.03.2000
551 309 AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, HR, HU,

KG, KZ, LV, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU - 09.03.2000

551 310 AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, HR, HU,
KG, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU - 09.03.2000

551 311 AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, FR,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MD, MK, MN,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU - 09.03.2000

551 315 AM, AZ, BA, BG, BY, ES, HR, HU, KG, KZ,
LV, MD, MK, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU -
09.03.2000

551 316 AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, EG,
HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MD, MN, RO, RU,
SK, TJ, UA, UZ - 09.03.2000

551 819 BG, CH, CZ, DZ, EG, ES, HU, MC, PL, RO,
SK - 08.03.2000

554 544 PL - 14.03.2000
554 545 PL - 14.03.2000





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

2R149 051 BG, BY, CZ, KZ, LV, PL, SK, UA, UZ -
11.09.2000

2R149 089 CU - 13.09.2000
R371 654 BY, SK - 28.09.2000
R371 891 CU - 18.09.2000
R372 672 ES - 05.10.2000
R372 925 RU - 02.10.2000
R373 221 CN, CZ, ES, HR, HU, LT, LV, PL, PT, RO,

RU, SI - 24.09.2000
R373 917 BG, BY, DK, EG, KZ, NO - 19.09.2000

558 104 CZ, SK - 09.08.2000
559 220 GB, SE - 18.09.2000
559 329 CN - 21.08.2000
559 583 BA, HR, MK, SI - 20.08.2000
559 970 AZ - 24.09.2000
560 638 BY, EE, LT, LV, PL, RU, UA - 18.09.2000
560 775 PL - 02.10.2000
560 879 AM, KZ, MD, MK, UZ - 27.09.2000
560 881 AM, KZ, MD, UZ - 27.09.2000
561 234 BA, HR, MK, SI, YU - 17.09.2000
561 368 AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG,

KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU
- 04.10.2000

561 423 MA - 04.10.2000
561 439 HU, UA, VN - 28.09.2000
561 560 SI, VN - 05.10.2000
561 595 BY - 25.09.2000
563 961 CZ, HR, MK, SI, SK - 14.09.2000
568 221 ES - 10.09.2000





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 02.04.2000 2R 230 280
(732) INTERPARFUMS FINANCE S.A.

49, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG (LU).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques et le linge,
colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à net-
toyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-

gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage,
paille de fer.
(822) DT, 09.02.1959, 721 976.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) PT; 1988/3 LMi.

(156) 04.04.2000 2R 230 373
(732) WARNER-LAMBERT HOLLAND B.V.

1, Oderweg, NL-1043 AG AMSTERDAM (NL).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, jaune et blanc. 
(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.
(822) FR, 17.02.1960, 139 361.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA, MC, PT, SM.
(851) ES.
(862) AT.

(156) 04.04.2000 2R 230 378
(732) PIERREL S.p.A.

Strada Statale Appia, I-81043 CAPUA (CE) (IT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques.

(822) IT, 20.04.1956, 127 776.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, VN, YU.

(156) 20.05.2000 2R 231 889
(732) MANIFATTURE 7 BELL S.P.A.

116, via Bruno Buozzi,
I-50013 CAMPI BISENZIO (IT).

(531) 9.3; 26.1; 27.1; 27.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements de confection comme habits, paletots,
imperméables, jaquettes, pantalons, jupes et aussi autres arti-
cles de vêtements de travail et de sport.

(822) IT, 03.05.1960, 148 942.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 06.08.2000 2R 234 404
(732) TAURUS GUMIIPARI RT

17, Kerepesi ut, BUDAPEST VIII (HU).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 1 Colles industrielles.

7 Courroies de transmission pour machines, bandes
transporteuses, gonfleurs.

9 Appareils et ceintures de sauvetage, plastrons de
natation, scaphandres.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
prothèses dentaires, fausses dents, gants chirurgicaux, vessies
de glace (médicales), pessaires, préservatifs, soutiens de pied
plat.
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12 Courroies trapézoïdes pour véhicules, radeaux et
canots de caoutchouc, caoutchouc pour freins, sabots de freins,
blocs de freins pour véhicules.

16 Adhésifs pour bureaux et pour atelier de reliure.
17 Bouchons, manchons, plaques et tuyaux en caout-

chouc avec ou sans renforcement.
20 Réservoirs d'eau portatifs en caoutchouc, matelas

(y compris les matelas pneumatiques).
22 Cordes, tentes, bâches; bâches pour canots et pour

automobiles.
24 Tissus imperméables.
25 Vêtements imperméables, bonnets de bain,

maillots de bain, culottes en caoutchouc pour bébés, chaussures
(y compris les souliers et les sandales de bain), semelles intéri-
eurs, dessous de bras; semelles et talons.

27 Tapis, chemins de tapis, revêtement de planchers.
28 Articles de sport (y compris ceux de camping),

jeux, jouets, balles de jeux, balles de tennis, gonfleurs.
(874)  1997/1 Gaz.
A supprimer de la liste:

1 Colles industrielles.
16 Adhésifs pour bureaux et pour atelier de reliure.
(874)  1998/20 Gaz.
A supprimer de la liste:

7 Courroies de transmission pour machines, bandes trans-
porteuses, gonfleurs.

9 Appareils et ceintures de sauvetage, plastrons de natation,
scaphandres.

12 Courroies trapézoïdes pour véhicules, radeaux et canots
de caoutchouc, caoutchouc pour freins, sabots de freins,
blocs de freins pour véhicules.

17 Bouchons, manchons, plaques et tuyaux en caoutchouc
avec ou sans renforcement.

20 Réservoirs d'eau portatifs en caoutchouc, matelas (y com-
pris les matelas pneumatiques).

22 Cordes, tentes, bâches; bâches pour canots et pour auto-
mobiles.

24 Tissus imperméables.
25 Vêtements imperméables, bonnets de bain, maillots de

bain, culottes en caoutchouc pour bébés, chaussures (y
compris les souliers et les sandales de bain), semelles in-
térieures, dessous de bras; semelles et talons.

27 Tapis, chemins de tapis, revêtement de planchers.
28 Articles de sport (y compris ceux de camping), jeux,

jouets, balles de jeux, balles de tennis, gonfleurs.

(822) HU, 11.07.1960, 105 260.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RO, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 05.09.2000 2R 235 274
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,

170-172, Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).

(511) 5 Produits pour combattre les insectes nuisibles des
plantes et les nematodes.

(822) DT, 23.11.1959, 731 217.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 17.09.2000 2R 235 682
(732) Servo Delden B.V.

167, Langestraat, NL-7491 AE DELDEN (NL).

(511) 1 Des composés tensio-actifs pour application dans
l'industrie des couleurs, vernis et laques.
(822) BX, 04.07.1960, 137 802.
(831) CH, DE, EG, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 23.09.2000 2R 235 817
(732) Afri-Cola Marken GmbH

115, Oskar-Jäger-Strasse, D-50825 Köln (DE).

(511) 32 Eaux minérales, boissons non alcooliques.
(822) DT, 14.10.1952, 452 576.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, YU.

(156) 23.09.2000 2R 235 839
(732) JEAN ET PIERRE TESTUZ S.A.

CH-1096 TREYTORRENS/CULLY (CH).

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vin de St-Saphorin.
(822) CH, 31.12.1949, 131 905.
(831) DE, FR.

(156) 23.09.2000 2R 235 841
(732) JEAN ET PIERRE TESTUZ S.A.

CH-1096 TREYTORRENS/CULLY (CH).

(511) 33 Vins.
(822) CH, 03.06.1955, 156 479.
(831) DE, FR.
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(156) 23.09.2000 2R 235 843
(732) JEAN ET PIERRE TESTUZ S.A.

CH-1096 TREYTORRENS/CULLY (CH).

(511) 33 Vins.
(822) CH, 03.06.1955, 156 482.
(831) DE, FR.

(156) 23.09.2000 2R 235 845
(732) JEAN ET PIERRE TESTUZ S.A.

CH-1096 TREYTORRENS/CULLY (CH).

(511) 33 Vins.
(822) CH, 03.05.1958, 170 474.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 23.09.2000 2R 235 856
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.
(822) CH, 08.07.1960, 181 677.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 23.09.2000 2R 235 860
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel (CH).

(511) 2 Matières colorantes, couleurs, laques.
(822) CH, 27.07.1960, 181 952.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PT, RU, SK.

(156) 23.09.2000 2R 235 864
(732) BANDFABRIK BREITENBACH AG

(FABRIQUE DE RUBANS BREITENBACH S.A.),
(THE BREITENBACH RIBBON
MANUFACTURING Co Ltd)
CH-4226 BREITENBACH (CH).

(511) 6 Matériaux d'emballage.
16 Matériaux d'emballage.
17 Matériaux d'emballage.
22 Matériaux d'emballage.
26 Rubans de décoration en matériaux textiles et plas-

tiques.

(822) CH, 15.07.1960, 181 863.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 23.09.2000 2R 235 876
(732) BROWN & SHARPE TESA S.A.

38, rue Bugnon, CH-1020 Renens (CH).

(511) 9 Instruments de mesure.

(822) CH, 22.07.1960, 181 978.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 23.09.2000 2R 235 877
(732) SOLCO BASEL AG (SOLCO BÂLE S.A.),

(SOLCO BASLE LTD)
18, Gellertstrasse, CH-4052 BÂLE (CH).

(750) SOLCO BASEL AG (SOLCO BÂLE S.A.), (SOLCO
BASLE Ltd), 21, Rührbergstrasse, CH-4127 BIRSFEL-
DEN (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 22.07.1960, 181 979.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

VN, YU.

(156) 24.09.2000 2R 235 907
(732) INGRID BERNDT-HAUSSER

3, Hölderlinstrasse,
D-96465 NEUSTADT/COBURG (DE).

(531) 6.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 28 Jeux et jouets.

(822) AT, 19.01.1959, 10 738.
(831) BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SM, YU.
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(156) 24.09.2000 2R 235 909
(732) MAG. PHARM.

RICHARD KOTTAS-HELDENBERG UND SOHN
7, Freyung, A-1010 WIEN I (AT).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, thé médicinal d'her-
bes et de fruits.

30 Thé d'herbes et de fruits à consommer, herbes à as-
saisonner, fruits à assaisonner.

(822) AT, 11.08.1960, 43 965.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, SI, SK, YU.
(851) CH.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 24.09.2000 2R 235 910
(732) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6350 KUNDL (AT).

(511) 5 Une préparation pour le traitement des maladies
vasculaires périphériques.

(822) AT, 18.05.1960, 43 436.
(831) DZ.
(865) DE.

(156) 24.09.2000 2R 235 911
(732) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6350 KUNDL (AT).

(511) 5 Remèdes.

(822) AT, 27.06.1960, 43 698.
(831) DZ, MA.

(156) 24.09.2000 2R 235 912
(732) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6350 KUNDL (AT).

(511) 5 Produits antihistaminiques avec pénicilline.

(822) AT, 04.08.1960, 43 939.
(831) DZ, MA.

(156) 24.09.2000 2R 235 913
(732) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6250 KUNDL (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.

(511) 5 Antibiotiques d'une efficacité perorale originaire
du groupe de pénicilline.
(822) AT, 09.08.1960, 43 948.
(831) DZ, MA.

(156) 24.09.2000 2R 235 927
(732) ŠMERAL BRNO, A.S.

65c, K¨enová, CZ-658 25 BRNO (CZ).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 7 Presses excentriques à manivelle, d'emboutissage,
à genouillère, à matricer, mécaniques, presses mécaniques pour
matricer à chaud, machines de forgeage horizontales, machines
à forger, marteaux-pilons conjugués à double effet, machines
hydrauliques à forger, presses hydrauliques pour fabriquer des
pièces en matières plastiques, presses hydrauliques à paqueter,
presses hydrauliques, machines à cintrer des profilés en tôle et
machines à dresser les tôles et les profilés, machines à travailler
les tôles par voie mécanique et à main, outils pneumatiques,
pompes, équipements de levage, presses hydrauliques à for-
mer, dresser et de montage; cisailles mécaniques à feuilles de
tôle, cisailles mécaniques et presses à poinçonner.

8 Cisailles mécaniques à feuilles de tôle, cisailles
mécaniques et presses à poinçonner; machines à main à tra-
vailler les tôles.

9 Accumulateurs.
(822) CS, 11.08.1960, 154 345.
(831) AT, BA, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 24.09.2000 2R 235 933
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.
(822) FR, 28.04.1960, 143 565.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.

(156) 24.09.2000 2R 235 938
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000 409

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) FR, 10.06.1960, 145 911.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.

(156) 24.09.2000 2R 235 939
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions ex-
tinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie, matiè-
res plastiques à l'état brut.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, den-
tifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansement, désinfectants, matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les dents arti-
ficiels).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, YU.

(156) 24.09.2000 2R 235 945
(732) LABORATOIRE ASTA MEDICA,

Société anonyme
Avenue du Président J.F. Kennedy,
F-33701 MÉRIGNAC (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 06.02.1958, 103 124.
(831) AT, BX, IT, MA, MC, PT.

(156) 24.09.2000 2R 235 946
(732) LABORATOIRE ASTA MEDICA

Avenue du Président J. F. Kennedy,
F-33701 MERIGNAC (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 14.06.1960, 147 287.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.09.2000 2R 235 952
(732) Alain, Antoine MEILLAND

59, Chemin des Nielles, F-06601 ANTIBES (FR).
Michèle, Françoise, Paule MEILLAND,
épouse de Raymond, Claude RICHARDIER
65 rue du Prof. Depéret,
F-69160 TASSIN LA DEMI LUNE (FR).

(750) Alain, Antoine MEILLAND, 59, Chemin des Nielles,
F-06601 ANTIBES (FR).

(511) 26 Fleurs artificielles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

semences, plantes vivantes et fleurs naturelles et, notamment,
roses et rosiers.

(822) FR, 21.07.1960, 148 854.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO, YU.
(851) ES.

(156) 24.09.2000 2R 235 955
(732) YAB, Société à responsabilité limitée

15, rue de Rome, F-75008 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions ex-
tinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières, feuilles, plaques et ba-
guettes de matière plastique (produits semi-finis), matières ser-
vant à calfeutrer, à étouper et à isoler, amiante, mica et leurs
produits, tuyaux flexibles non métalliques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), maté-
riaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage,
paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence.

24 Tissus, couvertures de lit et de table.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-

de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
(866)  2000/13 Gaz.
Les classes 1, 9, 17, 21, 24, 29 et 30 sont supprimées de la liste
des produits, les classes 3, 5 et 10 restent inchangées.
(822) FR, 11.08.1960, 149 317.
(831) BX, CH, DE, ES, MC.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 24.09.2000 2R 235 960
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits, articles et accessoires de parfume-
rie, de toilette et de beauté, en particulier tous produits pour le
lavage, l'entretien, l'embellissement de la chevelure et teintures
pour cheveux, savons.

21 Tous accessoires de toilette, peignes, éponges.
(822) FR, 21.03.1952, 511 627.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) ES.

(156) 24.09.2000 2R 235 971
(732) CARITA, Société anonyme

11, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Parfumerie, produits de beauté.
42 Service de coiffure.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, IT, LI, MA,
MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(865) BX; 1987/1 LMi.
(851) BX; 1987/1 LMi.

(156) 24.09.2000 2R 235 972
(732) TRACTEL S.A., Société anonyme

29, rue du Progrès,
F-93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.
(822) FR, 13.08.1958, 112 140.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MK,
PT, RO, SK, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 24.09.2000 2R 235 986
(732) LESAFFRE & Cie,

Société en commandite par actions
41, rue Étienne Marcel, F-75002 PARIS (FR).

(511) 30 Levures.

(822) FR, 11.08.1960, 149 344.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 26.09.2000 2R 235 998
(732) SPOFA, A.S.

11a, Husinecká, CZ-130 00 PRAHA 3 (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science, produits pour
la conservation.

3 Produits à nettoyer, savons médicinaux, produits
dentifrices et pour l'hygiène de la bouche.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits bactéricides, fon-
gicides, insecticides, désinfectants; produits contre l'infection;
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux; produits
fortifiants et diététiques, obturations, emplâtres, matériel à pan-
ser pour la chirurgie, produits pour le diagnostic, poisons, pro-
duits chimiques pour la médecine, l'hygiène et la pharmacie.

(822) CS, 22.04.1960, 154 231.
(831) HU, RO, YU.

(156) 26.09.2000 2R 236 001
(732) HELENA RUBINSTEIN S.A., Société anonyme

55, boulevard de la Mission Marchand,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, lotions de traitement pour
la peau, laits, produits astringents et adoucissants.

5 Lotions de traitement pour la peau, produits astrin-
gents.

(822) FR, 26.07.1960, 148 707.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
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(156) 27.09.2000 2R 236 007
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.
(822) IT, 27.07.1960, 150 308.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 27.09.2000 2R 236 009
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 DK ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Dentifrices.
(822) IT, 24.08.1960, 150 691.
(831) BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 28.09.2000 2R 236 020
(732) KONRAD HORNSCHUCH

AKTIENGESELLSCHAFT
D-74679 WEISSBACH (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 17 Feuilles en matière plastique, aussi en combinaison
avec du matériel de support comme tissus, papier, feutre, coton
de verre, matériel en mousse synthétique et en condition
feuilletée, doublées, imprimées, de part en part teintes et façon-
nées, matricées, piquées, garnies de broderies, de couches mé-
talliques, de couches d'adhérence et perforées; plaques en ma-
tière plastique comme demi-produits.

22 Couvertures.
24 Lingerie de table, couvertures, rideaux.

(822) DT, 30.08.1960, 739 683.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, SK.
(862) ES.

(156) 28.09.2000 2R 236 021
(732) SILMER, Société anonyme

Rue Ancel de Caïeu,
F-80410 CAYEUX-SUR-MER (FR).

(511) 19 Matériaux de construction, notamment agrégat
blanc provenant de galets de mer calcinés et broyés.

(822) FR, 05.07.1960, 148 596.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 29.09.2000 2R 236 026
(732) N.V. BISCUITS DELACRE S.A.

Gossetlaan 54, B-1702 Groot Bijgaarden (BE).

(511) 5 Biscuits et aliments de régime.
30 Biscuits.

(822) BX, 10.01.1958, 83 733.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 29.09.2000 2R 236 028
(732) N.V. BISCUITS DELACRE S.A.

Gossetlaan 54, B-1702 Groot Bijgaarden (BE).

(511) 5 Biscuits et aliments de régime.
30 Biscuits.

(822) BX, 29.07.1960, 90 115.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 29.09.2000 2R 236 044
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg,
NL-1422 AD UITHOORN (NL).

(511) 1 Dissolvants, apprêt.
2 Laques, couleurs, vernis, mastics, brous, siccatifs,

matières diluantes pour couleurs, mordants, agglutinants pour
couleurs, encres d'imprimerie.

8 Appareils pour peintres.
16 Appareils pour peintres.

(822) BX, 14.10.1959, 135 345.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK,

YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) ES.
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(156) 29.09.2000 2R 236 051
(732) Elf Atochem Agri B.V.

10, Tankhoofd, NL-3196 KE ROTTERDAM
(Vondelingenplaat) (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour caoutchouc.

(822) BX, 29.06.1960, 137 771.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.09.2000 2R 236 052
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4-6, rue Édouard Vaillant,
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(511) 30 Pain, biscottes, biscuits, pain d'épice, petits gâteaux
et autres produits de boulangerie.

(822) FR, 14.07.1960, 137 886.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 29.09.2000 2R 236 060
(732) CORODEX B.V.

48, Noorderduinweg, ZANDVOORT (NL).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 9 Parties pour articles électrotechniques pressées de
résines synthétiques; articles électrotechniques non compris
dans d'autres classes, petit matériel d'installation électrotechni-
que.

11 Parties pour articles électrotechniques pressées de
résines synthétiques; articles électrotechniques non compris
dans d'autres classes, garnitures pour éclairage, lampes pour
machines.

17 Résines synthétiques (produits semi-finis); plaques
d'une matière liée par résines synthétiques pour buts techniques
et électrotechniques; tubes de papier ou de tissus liés par rési-
nes synthétiques; pièces moulées pressées de résines synthéti-
ques, parties pour articles électrotechniques pressées de résines
synthétiques, articles électrotechniques pour buts d'isolation.

20 Ferrure non métallique pour portes et meubles, fer-
metures pour bouteilles non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 25.05.1960, 137 440.

(831) CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.09.2000 2R 236 072
(732) BATA NEDERLAND B.V.

1, Europaplein, NL-5684 ZC BEST (NL).

(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(511) 17 Fournitures de chaussures, à savoir caoutchouc et
caoutchouc synthétique.

25 Chaussures, semelles feutrées, protège-semelles,
talonnettes (à l'exception des articles de sport).

26 Lacets.

(822) BX, 17.08.1960, 138 263.
(831) AT, CH.

(156) 29.09.2000 2R 236 073
(732) ORGANON TEKNIKA B.V.

15, Boseind, NL-5281 RM BOXTEL (NL).

(511) 1 Produits chimiques à buts scientifiques; produits
biologiques; réactifs pour laboratoires.

5 Produits biologiques et sérologiques.

(822) BX, 17.08.1960, 138 269.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, SI,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 29.09.2000 2R 236 074
(732) BROUWERIJ BREDA B.V.

13, Ceresstraat, BREDA (NL).
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(531) 18.2; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bière.

(822) BX, 19.08.1960, 138 291.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 30.09.2000 2R 236 090
(732) Cembrit Moravia, a.s.

P¨í…ná 26, CZ-787 55 Šumperk (CZ).

(531) 7.15; 27.5.
(511) 19 Articles en fibrociment de toutes sortes.

(822) CS, 30.07.1960, 154 334.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, RO, SI,

SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 30.09.2000 2R 236 093
(732) Friatec Aktiengesellschaft

50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mannheim (DE).
(750) Reble, Klose & Schmitt Patente + Marken, Postfach 12

15 19, D-68066 Mannheim (DE).

(511) 6 Métaux façonnés mécaniquement ou à la main, ma-
tériaux à bâtir laminés et fondus, fonte coulée à la machine,
tous ces objets en combinaison avec des pièces en matière cé-
ramique.

7 Parties de machines-outils, de machines motrices,
de machines à travailler, de pompes, de compresseurs, de tours
automatiques, gicleurs, guide-fil, navettes, tuyaux, paliers, tous
ces articles en matière céramique.

8 Outils, pierres à tréfiler, ainsi que les parties de ces
objets en matière céramique.

9 Parties de distributeurs automatiques en matière
céramique; appareils de physique, de chimie, optiques, électro-
techniques, ustensiles de laboratoire, creusets, appareils géodé-
siques, nautiques, de pesage, de signalisation, de mesurage, de
contrôle, outils de mesurage et jauges, appareils photographi-
ques, cinématographiques et de T.S.F., haut-parleurs, ainsi que
parties des objets prénommés.

11 Parties d'appareils d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, toutes
ces pièces en matière céramique.

19 Tuyaux en matière céramique; matières premières
et objets fabriqués en argile.

21 Objets céramiques, objets fabriqués en argile.
(822) DT, 14.03.1960, 523 506.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 30.09.2000 2R 236 095
(732) CLARIANT GMBH

D-65926 Frankfurt (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
vernis, laques.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, substances
pour laver et blanchir.
(822) DT, 01.10.1958, 602 279.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(851) FR; 1986/8 LMi.
(862) CN.

(156) 30.09.2000 2R 236 101
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
(822) DT, 08.11.1952, 629 603.
(831) AT, DE, DZ.

(156) 30.09.2000 2R 236 119
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 28.1.
(561) Lait Guigoz
(511) 29 Conserves; beurre; lait condensé; farine lactée,
poudres de lait, fromage.

30 Café; thé; cacao au lait; sucre; épices; boissons de
toutes natures; articles au lait, à savoir articles de confiserie et
de pâtisserie.

32 Boissons de toutes natures.
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33 Boissons de toutes natures.

(822) CH, 20.07.1960, 181 818.
(831) DZ, MA.

(156) 01.10.2000 2R 236 135
(732) Vianova Resins GmbH & Co. KG

26, Boelckestrasse, D-55252 Mainz-Kastel (DE).
(750) Freitag & Best, Rechtsanwälte, E 416 / Industriepark

Höchst, D-65926 Frankfurt (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures; rési-
nes, colles pour buts industriels, apprêts, matières à tanner.

2 Vernis, laques, mordants, résines.

(822) DT, 04.04.1960, 522 969.
(161) 22.10.1940, 104208.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(851) CN; 1998/3 Gaz.
(861) CN; 1998/22 Gaz.

(156) 01.10.2000 2R 236 139
(732) BUTTRESS B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 19.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) jaune, vert, blanc, noir et gris. 
(511) 3 Ingrédients, cosmétiques pour bains, huiles, ex-
traits, comprimés, eau, savon et sels pour bains, tous ces pro-
duits renfermant des vitamines.

5 Ingrédients médicaux et sels pour bains, renfer-
mant des vitamines.

(822) DT, 11.02.1960, 733 694.
(831) BX, IT, PT.

(156) 01.10.2000 2R 236 139 A
(732) ZETRA B.V.

7, Teilingen, NL-1082 JP AMSTERDAM (NL).

(531) 19.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) jaune, vert, blanc, noir et gris. 
(511) 3 Ingrédients, cosmétiques pour bains, huiles, ex-
traits, comprimés, eau, savon et sels pour bains, tous ces pro-
duits renfermant des vitamines.

5 Ingrédients médicaux et sels pour bains, renfer-
mant des vitamines.

(822) DT, 11.02.1960, 733 694.
(831) EG, MA.

(156) 01.10.2000 2R 236 144
(732) RHENOFLEX GMBH

FABRIK CHEMISCH TECHNISCHER
ERZEUGNISSE
2, Giulinistrasse, D-67065 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Masses au pinceau en matières artificielles; durcis-
seurs de cuir.

4 Amollisseurs de cuir.
17 Plaques, disques, bandes et feuilles, fabriqués en

matières artificielles, notamment en de telles matières à base de
produits de polycondensation, polymérisation et de polyaddi-
tion, en combinaison ou non avec d'autres plaques, disques,
bandes et feuilles en papier, bois, caoutchouc et succédanés du
caoutchouc.

24 Produits intermédiaires pour l'industrie des chaus-
sures, à savoir toiles à bouts et toiles à montage par repassage
à base de résines synthétiques, doublures pour chaussures à
base de résines synthétiques ou en matières artificielles.

25 Produits intermédiaires pour l'industrie des chaus-
sures, à savoir renforts de cambrure pour chaussures à base de
résines synthétiques ou en matières artificielles.

(822) DT, 30.10.1959, 730 512.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000 415

(156) 01.10.2000 2R 236 146
(732) HEINRICH HAMKER LEBENSMITTELWERK

GMBH & Co KG
Heinrich-Hamker-Strasse,
D-49152 BAD ESSEN 2 (DE).

(511) 29 Margarine.

(822) DT, 21.06.1960, 110 829.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.

(156) 01.10.2000 2R 236 148
(732) Dr. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK

GESELLSCHAFT MBH
165-173, Brunsbütteler Damm,
D-13581 BERLIN 20 (DE).

(511) 5 Médicaments.
10 Récipients en matière artificielle pour l'application

des médicaments.

(822) DT, 19.02.1960, 733 943.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, RO, SI, SK,

YU.
(862) AT.
(862) ES.

(156) 01.10.2000 2R 236 161
(732) General Biscuits België

1, De Beukelaer-Pareinlaan,
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(531) 2.7; 16.1; 27.5.
(511) 30 Biscuits, gaufres, articles de chocolaterie et de con-
fiserie.

(822) BX, 01.09.1960, 17 896.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 01.10.2000 2R 236 178
(732) LESIEUR

14, boulevard du Général Leclerc, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(511) 29 Toutes les huiles comestibles végétales.

(822) FR, 02.09.1960, 150 197.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.

(156) 01.10.2000 2R 236 184
(732) E. RÉMY MARTIN & Co S.A.,

Société anonyme
20, rue de la Société Vinicole, F-16100 COGNAC (FR).

(531) 4.2; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) or, noir et beige. 
(511) 33 Alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux di-
vers.
(831) AT, DE, HU, VN.

(156) 01.10.2000 2R 236 188
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 29.07.1960, 148 756.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.10.2000 2R 236 189
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
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(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, vétérinaires, hy-
giéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements,
désinfectants.
(822) FR, 25.08.1960, 149 948.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.10.2000 2R 236 193
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(750) BOURJOIS, Département des Marques, 12-14, rue Vic-
tor Noir, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
(FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.
(822) FR, 01.09.1960, 150 184.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, SK, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 01.10.2000 2R 236 198
(732) THOMSON S.A. Société Anonyme

173, Boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Tous appareils de réception pour T.S.F.,
haut-parleurs, récepteurs téléphoniques et, en général, tous ap-
pareils de télégraphie, instruments et dispositifs pour la trans-
mission des sons.
(822) FR, 16.01.1951, 486 824.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.10.2000 2R 236 202
(732) DOUVEL S.A.R.L.,

Société à responsabilité limitée
Rue du Vertuquet,
F-59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN (FR).

(511) 24 Tissus, tentures, tissus d'ameublement.
27 Tapis, tentures.

(822) FR, 13.06.1958, 110 269.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(851) ES.

(156) 01.10.2000 2R 236 205
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 25.05.1960, 145 179.
(831) MC.

(156) 04.10.2000 2R 236 245
(732) RUM COMPANY Ltd

15, Duggingerstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(511) 33 Spiritueux d'origine britannique.

(822) CH, 16.06.1960, 181 747.
(831) AT.

(156) 04.10.2000 2R 236 247
(732) RUM COMPANY Ltd

15, Duggingerstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(511) 33 Spiritueux.

(822) CH, 21.06.1960, 181 933.
(831) HU.

(156) 25.04.2000 R 452 097
(732) MAYONNA B.V.

39-41, Botterstraat, NL-1271 XL HUIZEN, N.H. (NL).

(511) 29 Conserves de poisson.

(822) BX, 05.03.1971, 12 267.
(831) FR.

(156) 20.06.2000 R 453 569
(732) REFRIGOR, LIMITADA

Estrada da Portela, à Estrada da Circunvalaçao,
LISBOA (PT).

(511) 32 Boissons non alcooliques, jus de fruits et boissons
rafraîchissantes.

(822) PT, 13.09.1979, 197 888.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RU, SM, VN, YU.

(156) 01.07.2000 R 454 426
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).
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(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels.
(822) CH, 29.01.1980, 304 929.
(300) CH, 29.01.1980, 304 929.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC.

(156) 23.07.2000 R 454 567
(732) PUTZMEISTER Aktiengesellschaft

2-38, Max-Eyth-Strasse, D-72631 Aichtal (DE).

(511) 7 Mélangeurs et appareils de tranport pour l'industrie
de la construction.
(822) DT, 24.08.1976, 834 044.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.

(156) 22.09.2000 R 454 970
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard-Vaillant,
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(511) 30 Biscottes à base de blé, d'avoine, de maïs, de riz,
biscuits et gâteaux.
(822) FR, 27.05.1980, 1 135 893.
(300) FR, 27.05.1980, 1 135 893.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, YU.

(156) 22.09.2000 R 454 980
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE DES PRODUITS

ORANGINA, Société anonyme
595, rue Pierre Berthier, Domaine Saint-Hilaire,
F-13855 AIX-EN-PROVENCE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 19.3; 25.7; 27.5.

(511) 32 Boissons non alcoolisées à base de pulpe d'orange;
sirops et autres préparations pour faire des boissons à base de
pulpe d'orange.

(822) FR, 21.05.1980, 1 135 362.
(300) FR, 21.05.1980, 1 135 362.
(831) DZ, MA, MC.

(156) 22.09.2000 R 454 983
(732) STÉPHANE KELIAN, Société anonyme

Avenue Robert-Schumann,
F-26300 BOURG-DE-PÉAGE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 3 Produits de beauté et de parfumerie.
9 Articles de lunetterie et, plus spécialement, des lu-

nettes solaires.
18 Articles de maroquinerie, malles et mallettes, vali-

ses, sacs, pochettes, serviettes d'affaires, parapluies, ombrelles.
25 Vêtements, sous-vêtements et survêtements, pour

hommes, femmes et enfants, ceintures, coiffures, foulards et
écharpes, châles, chaussures et autres articles chaussants.

3 Perfumery and beauty products.
9 Optical goods and, especially, sunglasses.

18 Leather goods, trunks and small suitcases, suitca-
ses, bags, small bags, attaché cases, umbrellas, sunshades.

25 Clothing, undergarments and track suits, for men,
women and children, belts, headgear, scarves and shoulder
sashes, shawls, footwear and other hosiery articles.

(822) FR, 30.05.1980, 1 136 510.
(300) FR, 30.05.1980, 1 136 510.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, KZ, LV, MA,

MC, PT, RU, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic); 1987/3 LMi.

(851) DE, GB; 2000/3 Gaz.
(851) DK, FI, NO, SE, TR; 2000/3 Gaz.
(851) LV; 2000/7 Gaz.
(527) GB.

(156) 22.09.2000 R 455 001
(732) J. CASANOVA

66, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 28.05.1980, 1 136 250.
(300) FR, 28.05.1980, 1 136 250.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, MC, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
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(156) 22.09.2000 R 455 005
(732) CELIA, Société anonyme

La Chaussée aux Moines, F-53400 CRAON (FR).

(511) 29 Beurre, crème, fromages, yaourt et, en général, tous
produits laitiers.

31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 03.06.1980, 1 137 685.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT.

(156) 22.09.2000 R 455 006
(732) ÉTABLISSEMENTS RUBLEX,

MANUFACTURE D'ARTICLES DE PÊCHE,
Société anonyme
44, rue Liancourt, F-75014 PARIS (FR).

(511) 28 Articles de pêche (à l'exception des filets), notam-
ment leurres artificiels pour la pêche.
(822) FR, 20.05.1980, 1 137 684.
(300) FR, 20.05.1980, 1 137 684.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.09.2000 R 455 010
(732) LE GRAND LIVRE DU MOIS,

Société anonyme
15, rue des Sablons, F-75116 PARIS (FR).

(531) 20.7; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton; im-
primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie, matériaux pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Édition de livres.

(822) FR, 05.06.1980, 1 137 687.
(300) FR, 05.06.1980, 1 137 687.
(831) BX, DZ, MA, MC.

(156) 22.09.2000 R 455 017
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(511) 30 Cacao et produits de cacao, extraits de cacao, cho-
colat, sucreries, massepain, succédanés du massepain, pâtes à
gâteaux et pâtes à farcir pour la pâtisserie, articles au chocolat
et sucreries comme garnitures pour arbres de Noël, pralinés,
bonbons, articles de confiserie et de pâtisserie, cakes, biscuits,

levures, poudre pour faire lever, poudre à pouding, crème gla-
cée, glace aux fruits.

(822) DT, 04.10.1967, 498 375.
(161) 02.11.1959, 225261.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(156) 22.09.2000 R 455 020
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(511) 30 Articles de confiserie et de pâtisserie, cakes, bis-
cuits, biscottes.

(822) DT, 27.09.1975, 697 664.
(161) 02.11.1959, 225270.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(156) 26.09.2000 R 455 106
(732) JACQUES PERGAY

43, rue d'Antony, F-87000 LIMOGES (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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 mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) FR, 17.06.1980, 1 138 783.
(300) FR, 17.06.1980, 1 138 783.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.09.2000 R 455 112
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des médi-
caments broncho-dilatateurs, produits vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 30.04.1980, 1 133 098.
(300) FR, 30.04.1980, 1 133 098.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU,

IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) CH.
(862) SU.
(864) PT.

(156) 23.09.2000 R 455 122
(732) LABORATOIRES FOURNIER S.A.

(Société anonyme)
9, rue Petitot, F-21100 DIJON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 29.05.1980, 1 136 372.
(300) FR, 29.05.1980, 1 136 372.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 26.09.2000 R 455 139
(732) FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI

MOTOCARRI MONTECCHIO - F.I.A.M.M. SPA
63, viale Europa,
I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu. 
(511) 9 Accumulateurs ou batteries pour véhicules.

(822) IT, 30.06.1980, 322 963.
(831) BX, ES, FR.

(156) 26.09.2000 R 455 140
(732) LADYBERG SPA

32, Via Per Azzano, I-24050 GRASSOBBIO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, en particulier articles de confection pour dames,
lingerie, bonneterie, bas, corsets et leurs parties.

(822) IT, 22.11.1979, 319 251.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/3
LMi.

(156) 22.09.2000 R 455 162
(732) Cembrit Moravia, a.s.

P¨í…ná 26, CZ-787 55 Šumperk (CZ).

(531) 7.15; 26.5; 27.5.
(511) 19 Articles en fibrociment de toutes sortes.

(822) CS, 03.06.1980, 154 334.
(831) RU, UA.

(156) 30.09.2000 R 455 215
(732) BIEFFE S.P.A.

Via Nuova Provinciale, I-23034 GROSOTTO (IT).

(511) 1 Produits biochimiques.
5 Produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques,

vétérinaires, odontologiques et biochimiques.
6 Récipients et conditionnements pour les produits

cités dans les classes 1 et 5.
9 Distributeurs pour les produits cités dans la classe

1.
10 Distributeurs pour les produits cités dans la classe

5, ainsi que dispositifs pour leur administration.
20 Récipients et conditionnements pour les produits

cités dans les classes 1 et 5.
21 Récipients pour les produits cités dans les classes 1

et 5.

(822) IT, 14.01.1980, 320 057.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, MA, PT, RO, RU,

YU.

(156) 26.09.2000 R 455 276
(732) SALM S.A., Société anonyme

5, rue Clémenceau, F-68660 LIÈPVRE (FR).
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la TSF) photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlan-
tes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils ex-
tincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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.

(822) FR, 25.01.1980, 1 120 840.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 29.09.2000 R 455 295
(732) FORPLAST FRANCE PRODUCTION

24, rue Coriolis, F-75012 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

(822) FR, 23.05.1980, 1 135 810.
(300) FR, 23.05.1980, 1 135 810.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 24.09.2000 R 455 316
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 08.09.1978, 11 869.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 24.09.2000 R 455 317
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 14.12.1979, 13 510.
(831) BX, CH.

(156) 25.09.2000 R 455 318
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES

ÉTABLISSEMENTS
MICHELIN - MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
Cedex (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules.

(822) FR, 16.04.1980, 1 133 246.
(300) FR, 16.04.1980, 1 133 246.
(831) BX, CZ, DE, DZ, ES, HR, IT, MA, MC, MK, PT, RO,

SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) CS.

(156) 29.09.2000 R 455 326
(732) ESSELTE, S.A.

20-26, calle Augusta, E-08006 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 6 Agrafes, clous et vis (non compris dans d'autres
classes), fils, câbles, baguettes, tissus et chaînes métalliques
non électriques, coffres-forts et cassettes, articles de serrurerie,
métallurgie et quincaillerie (non compris dans d'autres classes).

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers.

16 Articles et matériel de bureau (à l'exception des
meubles), notamment machines à brocher les papiers, fournitu-
res pour le dessin.

(822) ES, 22.05.1978, 849 989; 22.05.1978, 849 991;
19.05.1978, 849 993.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 02.10.2000 R 455 381
(732) MEILLOR S.A., Société anonyme

84, avenue de la Gare, F-87140 NANTIAT (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(531) 27.5; 29.1.
(571) Les lettres du mot "JOINTS" sont blanches, délimitées

par un filet noir. Les lettres du mot "MEILLOR" sont
bleues, délimitées par un filet extérieur noir et un filet
intérieur blanc.

(591) blanc, noir et bleu. 
(511) 17 Joints non compris dans d'autres classes.

(822) FR, 05.06.1980, 1 137 420.
(300) FR, 05.06.1980, 1 137 420.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.

(156) 02.10.2000 R 455 382
(732) EVERBAL

F-02190 EVERGNICOURT (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, papeterie, papier d'impression écriture.

(822) FR, 16.05.1980, 1 134 814.
(300) FR, 16.05.1980, 1 134 814.
(831) BX, IT.

(156) 02.10.2000 R 455 383
(732) FORT JAMES S.à.r.l.

3, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG (LU).
(842) Société à responsabilité limitée, LUXEMBOURG.

(511) 6 Distributeurs de mouchoirs, d'essuie-mains, d'es-
suie-tout, de serviettes de table.

16 Essuie-mains en rouleaux ou en feuilles, es-
suie-tout, mouchoirs, serviettes de table, papier de toilette; rou-
leaux ménagers.

20 Distributeurs de mouchoirs, d'essuie-mains, d'es-
suie-tout, de serviettes de table.

21 Essuie-tout; distributeurs de papier toilette.
24 Essuie-mains en rouleaux, essuie-tout, mouchoirs,

serviettes de table.

(822) FR, 21.05.1980, 1 135 326.
(300) FR, 21.05.1980, 1 135 326.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.10.2000 R 455 384
(732) FORT JAMES S.à.r.l.

3, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG (LU).
(842) Société à responsabilité limitée, LUXEMBOURG.

(511) 5 Pansements et compresses, bandages, bandages tu-
bulaires élastiques, coton, serviettes de ouate de cellulose pour
l'hygiène; lingettes désinfectantes, lingettes insectifuges; pro-
duits d'absorption pour l'incontinence et l'énurésie.

10 Alèzes, sutures.
16 Serviettes à démaquiller en papier, serviettes de

ouate de cellulose pour la toilette, serviettes pour la toilette;
draps d'examen.

24 Serviettes à démaquiller en textile, gants de toilette,
serviettes pour la toilette, linge de bain (excepté l'habillement);
draps d'examen.
(822) FR, 23.05.1980, 1 135 716.
(300) FR, 23.05.1980, 1 135 716.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(851) AT, BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octo-

bre 1990, constituait la République démocratique alle-
mande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.09.2000 R 455 385
(732) LABORATOIRES DIEDENHOFEN,

Société à responsabilité limitée
11, rue Henry Wilhelm, F-68000 COLMAR (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

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).
(822) FR, 15.10.1973, 887 060.
(831) AT, BX, IT.

(156) 03.10.2000 R 455 390
(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 hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 08.05.1980, 1 134 923.
(300) FR, 08.05.1980, 1 134 923.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, MC, PT.

(156) 03.10.2000 R 455 391
(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 hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
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(822) FR, 08.05.1980, 1 134 924.
(300) FR, 08.05.1980, 1 134 924.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, MA, MC, PT, RU, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/10
LMi.

(156) 03.10.2000 R 455 393
(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 hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 08.05.1980, 1 134 926.
(300) FR, 08.05.1980, 1 134 926.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.

(156) 03.10.2000 R 455 394
(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 hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 08.05.1980, 1 134 927.
(300) FR, 08.05.1980, 1 134 927.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT, RO, RU,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) SU.

(156) 03.10.2000 R 455 395
(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 hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 08.05.1980, 1 134 928.

(300) FR, 08.05.1980, 1 134 928.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, MC, PT.

(156) 03.10.2000 R 455 396
(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 hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 08.05.1980, 1 134 929.
(300) FR, 08.05.1980, 1 134 929.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, MC, PT.

(156) 03.10.2000 R 455 397
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 27.05.1980, 1 137 700.
(300) FR, 27.05.1980, 1 137 700.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, 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, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 03.10.2000 R 455 398
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 27.05.1980, 1 137 701.
(300) FR, 27.05.1980, 1 137 701.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, RU, SD, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/3
LMi.

(156) 30.09.2000 R 455 399
(732) BIOPHA, Société anonyme

15, rue Ampère, F-91301 MASSY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants; produits vétérinaires.
(822) FR, 11.04.1980, 1 132 629.
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(831) BX, CH, DE, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 03.10.2000 R 455 400
(732) BIOPHA, Société anonyme

15, rue Ampère, F-91301 MASSY (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Produits de beauté.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 09.05.1980, 1 135 876.
(300) FR, 09.05.1980, 1 135 876.
(831) AT, BX, CH, IT, MA, PT.
(862) CH.

(156) 02.09.2000 R 455 413
(732) MATTH. HOHNER AG

8, Hohnerstrasse, D-78647 TROSSINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques pour la pro-
duction, l'enregistrement et/ou la reproduction phonétique de
vibrations électroniques, pour la production, l'enregistrement
et/ou la reproduction phonétique de vibrations électro-acousti-
ques, y compris l'amplification des vibrations électriques s'en
dégageant, pour le réglage de la tonalité et/ou de la modulation
d'au moins une de ses dimensions caractéristiques, à savoir
l'amplitude, la fréquence, la position de la phase, par exemple
la durée, ainsi que les parties de ces appareils et instruments.

15 Instruments de musique de toutes sortes, ainsi que
leurs parties.

(822) DT, 02.09.1980, 1 007 011.
(300) FR, 05.03.1980, 1 007 011.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MA, PT, SM, YU.

(156) 24.09.2000 R 455 431
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).
(842) GmbH & Co. KG.

(511) 17 Agents chimiques pour l'étoupage permanent ou
temporaire de formation géologique contre l'affluence ou
l'écoulement des liquides et/ou de gaz en cas d' exploration,
d'exploitation et de production de charbon, de gaz, d'huile mi-
nérale, d'eau et d'autres produits du sous-sol; agents chimiques
pour l'étoupage des bâtiments de toutes sortes en construction
au dessus et au dessous du sol et pour réservoirs stationnaires
et mobiles, en particulier d'eau potable.

(822) DT, 24.09.1980, 1 008 216.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, IT, SK.

(156) 23.09.2000 R 455 451
(732) Dr. WILD & Co AG

4, Lange Gasse, CH-4052 BÂLE (CH).

(511) 5 Préparations dentaires.

(822) CH, 31.10.1978, 298 011.
(831) AT, BX, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, PT.

(156) 25.09.2000 R 455 486
(732) Diamant-Zucker GmbH

48, Linnicher Straße, D-50933 Köln (DE).
(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne.

(511) 30 Monosaccharides naturels et leurs mélanges, en
particulier fructose et glucose pour l'alimentation humaine.

(822) DT, 05.09.1980, 1 007 375.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 22.09.2000 R 455 501
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(511) 30 Arômes pour aliments (excepté huiles essentielles).

(822) DT, 28.08.1980, 1 006 887.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, RU, SI, YU.

(156) 26.09.2000 R 455 550
(732) HERMÈS INTERNATIONAL,

Société en commandite par actions
24, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).
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(531) 2.1; 18.1; 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 ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 28.05.1980, 1 136 200.
(300) FR, 28.05.1980, 1 136 200.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 02.10.2000 R 455 562
(732) FORT JAMES S.à.r.l.

3, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG (LU).
(842) Société à responsabilité limitée, LUXEMBOURG.

(531) 5.5.
(511) 3 Parfumerie et cosmétiques, ouate pour cosmétique,
lingettes parfumées.

4 Chandelles, bougies.
5 Articles hygiéniques, emplâtres, matériel pour pan-

sements, pansements, compresses, bandages, coton, ouate de
cellulose, serviettes et lingettes de ouate de cellulose pour l'hy-
giène; serviettes et tampons périodiques, protège-slips, slips
périodiques et tous articles et produits pour l'hygiène intime fé-
minine; lingettes désinfectantes, lingettes insectifuges; articles
absorbants pour l'incontinence et l'énurésie.

6 Appareils distributeurs de serviettes, d'es-
suie-mains, de mouchoirs.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers (non en métaux).
10 Alèzes, draps de lit à usage médical; sutures.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, pa-

pier de toilette, rouleaux de cuisine, essuie-mains et torchons
en papier, mouchoirs en papier, non-tissés à base de fibres de

cellulose naturelles, artificielles ou synthétiques, renforcés ou
non de films ou de grilles en matières synthétiques.

17 Feuilles, plaques et baguettes de matières plasti-
ques; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler.

20 Appareils distributeurs de serviettes, d'es-
suie-mains, de mouchoirs.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, appareils distributeurs de papier de toilette.

24 Tissus; couvertures de lit et de table, lingerie de
maison; tissus dits non-tissés à base de fibres de cellulose natu-
relles, artificielles ou synthétiques, renforcés ou non de films
ou de grilles en matières synthétiques.

25 Vêtements, vêtements de protection utilisables no-
tamment lors d'activités de bricolage, sous-vêtements, notam-
ment couches, couches-culottes, culottes, slips, y compris les
articles à jeter.

(822) FR, 21.05.1980, 1 135 325.
(300) FR, 21.05.1980, 1 135 325.
(831) DZ, ES, IT, LI, MA, PT.
(862) ES.

(156) 30.09.2000 R 455 569
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques destinés à l'ophtalmolo-
gie.

(822) FR, 21.12.1976, 1 004 477.
(831) AT, BX, ES.
(863) ES.

(156) 30.09.2000 R 455 570
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products,
dietetic products for medical purposes, plasters, materials for
dressings, disinfectants.

(822) FR, 22.11.1977, 1 033 678.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990, constituted
the Federal Republic of Germany).

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic); 1986/12 LMi.

(527) GB.
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(156) 30.09.2000 R 455 571
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 19.12.1978, 1 079 989.
(831) AT.

(156) 25.09.2000 R 455 572
(732) DIELEN LABORATOIRES,

société anonyme
Zone Produimer, Port des Flamands,
F-50110 TOURLAVILLE (FR).

(511) 5 Produits diététiques à but médical.
(822) FR, 11.04.1980, 1 130 763.
(300) FR, 11.04.1980, 1 130 763.
(831) BX, DE, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/10
LMi.

(156) 02.10.2000 R 455 576
(732) BACARDI FRANCE,

société par actions simplifiée
19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).

(531) 2.1; 18.2; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) or, marron et blanc. 
(511) 33 Whisky.
(822) FR, 21.09.1976, 966 776.
(831) AT, BX, CH, IT, MA, MC.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 01.10.2000 R 455 647
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 2 Pigments.

(822) DT, 30.06.1980, 1 004 016.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, SI, SK, SM, YU.

(156) 01.10.2000 R 455 653
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany.

(511) 7 Carburateurs, appareils d'injection.
9 Appareils de mesure, de commande, de régulation

et de dosage pour la préparation du mélange de carburant pour
les moteurs à combustion interne.

12 Appareils d'injection.

(822) DT, 29.07.1980, 1 005 657.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.04.1980, 1 005 657.

(831) AT, BA, CH, ES, FR, HR, IT, MK, SI, YU.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 27.09.2000 R 455 658
(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 Plâtre pour buts dentaires.

(822) DT, 03.09.1980, 1 007 115.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RU, SK, UA.

(156) 23.09.2000 R 455 688
(732) FERRERO oHG

D-35260 STADTALLENDORF (DE).

(511) 29 Produits à tartiner fabriqués sous emploi de sucre,
de lait et de graisses.

30 Chocolat, également fourré, produits de chocolat,
spécialement barres de chocolat fourrées, bonbons au chocolat,
aussi fourrés aux fruits, au café, aux boissons non alcooliques,
au vin et/ou aux spiritueux, au lait ou aux produits laitiers, spé-
cialement au yogourt; pâtisserie, spécialement gâteaux et gau-
frettes, pâtisserie de conservation; sucreries; boissons à base de
café et de thé, aussi avec adjonction de liqueurs.
(822) DT, 31.07.1980, 1 005 801.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
10.07.1980, 1 005 801.

(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, FR, IT, KG, LI, MA,
MC, MD, MK, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 23.09.2000 R 455 713
(732) ODERMARK BEKLEIDUNGSWERKE

BRINKMANN
GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT
38, Okerstrasse, D-38640 GOSLAR (DE).

(511) 25 Survêtements pour hommes et garçons (y compris
ceux tissés et tricotés).
(822) DT, 17.08.1979, 989 182.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 23.09.2000 R 455 721
(732) maxit Baustoff- und Kalkwerk

Mathis GmbH
1, Rimsingerstrasse, D-79291 Merdingen (DE).

(511) 1 Fertilisants, engrais pour les terres, engrais avec
chaux et autres additifs, c'est-à-dire magnésium, azote, potas-
sium, phosphore, éléments de trace (fer, manganèse, bore,
zinc).
(822) DT, 28.08.1980, 1 006 775.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1980, 1 006 775.

(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 27.09.2000 R 455 854
(732) DIAMANT SCHUHFABRIK OTTO MÜLLER KG

20, Königsteiner Strasse, D-65812 BAD SODEN (DE).

(511) 25 Souliers et chaussures.
(822) DT, 07.11.1973, 793 155.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT, YU.

(156) 25.09.2000 R 455 867
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstrasse,
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques, en particulier jus de
fruits, nectars de fruits, boissons au jus de fruits, boissons mix-
tes fabriquées à base de jus de fruits.

33 Vins, boissons alcooliques mixtes à base
d'eau-de-vie de vin.
(822) DT, 25.09.1980, 1 008 317.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.08.1980, 1 008 317.

(831) BX, FR, IT.

(156) 25.09.2000 R 455 868
(732) ECKES-GRANINI GMBH & Co KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 NIEDER-OLM (DE).

(511) 5 Jus de fruits, boissons au jus de fruits, marmelades
et confitures, tous ces produits comme produits diététiques
pour enfants et malades.

29 Concentrés de fruits, pulpes de fruits.
32 Poudre pour la préparation de jus de fruits, purées

et crèmes de fruits pour la production de boissons non alcooli-
ques filtrées ou non et de boissons non alcooliques mixtes;
boissons non alcooliques, à savoir jus de fruits, boissons au jus
de fruits, ainsi que boissons mixtes fabriquées à base de jus de
fruits.

33 Vins de fruits et boissons similaires aux vins à base
de fruits; spiritueux.
Tous les produits précités fabriqués à base de pommes et pro-
venant de pays anglophones.

(822) DT, 25.09.1980, 1 008 319.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.06.1980, 1 008 319.

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

(156) 25.09.2000 R 455 874
(732) UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV

4, Gerrit van der Veenlaan,
NL-3743 DN BAARN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Disques phonographiques et disques vidéo; bandes
sonores et bandes vidéo; cassettes à musique et cassettes à vi-
déo; autres supports d'enregistrement de son et d'image; films
non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 23.04.1980, 365 825.
(300) BX, 23.04.1980, 365 825.
(831) AT, ES, IT.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 26.09.2000 R 455 886
(732) GERVAIS-DANONE (BELGIQUE),

Société anonyme
12, avenue de Broqueville, B-1150 BRUXELLES (BE).

(750) GERVAIS-DANONE (BELGIQUE), Société anony-
me, 12, avenue de Broqueville, B-1150 BRUXELLES
(BE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; sauces à salade.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
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moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glace.
(822) BX, 31.03.1980, 366 129.
(300) BX, 31.03.1980, 366 129.
(831) FR, IT.

(156) 01.10.2000 R 455 887
(732) ROBERT VAN GOETHEM

48, Mercatorstraat, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(511) 25 Vêtements et articles de bonneteries.
(822) BX, 17.05.1977, 344 917.
(831) CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.09.2000 R 455 895
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 3.11; 24.11; 26.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
(822) BX, 08.05.1980, 365 283.
(300) BX, 08.05.1980, 365 283.
(831) LI, RU.
(862) SU.

(156) 23.09.2000 R 455 901
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
(y compris des réactifs d'essai pour la recherche des fonctions
des cellules-T humaines), la photographie, résines artificielles
et synthétiques à l'état brut, matières plastiques à l'état brut sous
forme de poudres, de liquides ou de pâtes; compositions extinc-
trices, trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes, substances adhésives destinés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires.

(822) BX, 27.05.1980, 365 383.
(300) BX, 27.05.1980, 365 383.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) RO.
(862) RO.
(862) SU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/11
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1988/11
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 29.09.2000 R 455 906
(732) Rositta Holding B.V.

6, Dr. A.F. Philipsstraat, NL-6136 XZ SITTARD (NL).

(511) 25 Vêtements, y compris les vêtements de dessous et
de nuit.

(822) BX, 04.04.1975, 331 930.
(831) AT, CH, FR, HU.

(156) 25.09.2000 R 455 910
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux; dentifrices.

(822) BX, 08.04.1980, 365 466.
(300) BX, 08.04.1980, 365 466.
(831) AT, DE, EG, FR, IT, LI, MC, RU, SM.
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(156) 30.09.2000 R 455 933
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 12 Véhicules automobiles, leurs parties comprises
dans la classe 12 et leurs moteurs; appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau.

(822) FR, 31.03.1980, 1 129 449.
(300) FR, 31.03.1980, 1 129 449.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.09.2000 R 455 934
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 12 Véhicules automobiles, leurs parties comprises
dans la classe 12 et leurs moteurs; appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau.

(822) FR, 31.03.1980, 1 129 450.
(300) FR, 31.03.1980, 1 129 450.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 01.10.2000 R 455 948
(732) RS Markenvertrieb GmbH & Co. KG

D-27793 Aldrup/Wildeshausen (DE).

(511) 29 Pommes frites.

(822) DT, 28.07.1980, 1 005 511.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.04.1980, 1 005 511.

(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, YU.

(156) 26.09.2000 R 455 950
(732) Peri GmbH

Rudolf-Diesel-Strasse, D-89264 Weissenhorn (DE).

(511) 37 Construction au-dessus et au-dessous du sol, en
particulier réalisation de travaux de coffrage.

42 Conseils et planning en construction.

(822) DT, 11.09.1980, 1 007 616.
(831) ES, FR, IT.

(156) 22.09.2000 R 455 974
(732) K.R.H.K. MAYA, S.A.

107, calle Triana, LAS PALMAS, Gran Canaria (ES).

(531) 24.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, machines à calculer, machines parlantes, équipements
d'enregistrement du son, radios, radiocassettes, tourne-disques,
téléviseurs et appareils de prise de vue.

14 Montres et autre instruments chronométriques, bi-
jouterie, bijouterie de fantaisie, pierres précieuses, métaux pré-
cieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué
(excepté coutellerie, fourchettes et cuillers).
(822) ES, 05.06.1979, 882 763; 05.06.1979, 882 764.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, LI, MA, MC,

RU, SM, VN, YU.
(851) BX.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 29.09.2000 R 455 994
(732) BOIRON, Société anonyme

20, rue de la Libération,
F-69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON (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 de beauté.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 28.10.1977, 1 033 371.
(831) AT, BX, CH, CZ, IT, SK.
(862) CH.

(156) 02.10.2000 R 455 997
(732) SOLETANCHE, Société anonyme

6, rue de Watford, F-92000 NANTERRE (FR).

(511) 19 Éléments de construction et, plus particulièrement,
des parois préfabriquées.
(851)  1988/9 LMi.
Liste limitée à:
19 Parois préfabriquées moulées dans le sol.
(822) FR, 15.04.1971, 832 414.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, MC.
(862) CH.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/12
LMi.
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(156) 01.10.2000 R 456 000
(732) CHARLES HEIDSIECK-HENRIOT,

Société anonyme
3, place des Droits de l'Homme, F-51100 REIMS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments d'enregistrement et de re-
production des sons, disques.

15 Instruments de musique.
16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.
33 Vins de provenance française, à savoir champagne.
41 Éditions de livres, revues; abonnements de jour-

naux; prêts de livres; divertissements; spectacles; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; production de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res; distribution de journaux; organisation de concours en ma-
tière d'éducation ou de divertissement.

(822) FR, 02.04.1980, 1 142 117.
(300) FR, 02.04.1980, 1 142 117.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 30.09.2000 R 456 011
(732) C.F.E.B. SISLEY, Société anonyme

16, avenue George V, F-75008 PARIS (FR).

(531) 5.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits de beauté à base de plantes.

(822) FR, 18.07.1980, 1 143 965.
(300) FR, 18.07.1980, 1 143 965.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 30.09.2000 R 456 012
(732) CHAMPAGNE ALFRED GRATIEN

société anonyme
30, rue Maurice Cerveaux, F-51200 EPERNAY (FR).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, pré-
parations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
(822) FR, 22.07.1980, 1 143 977.
(300) FR, 22.07.1980, 1 143 977.
(831) BX, CH, DE, IT, SM.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.07.2000 R 456 055
(732) RUMA GMBH FOLIEN UND

VERPACKUNGSSYSTEME
2, Industriestrasse,
D-55450 LANGENLONSHEIM (DE).

(511) 16 Feuilles et sachets d'emballage; sacs à ordures, tous
les articles précités en matière plastique.

18 Sacoches à main, tous les articles précités en matiè-
re plastique.

20 Housses pour protéger les vêtements contre la
poussière et les mites, tous les articles précités en matière plas-
tique.

21 Articles de ménage et de cuisine, à savoir ca-
che-pots, tous les articles précités en matière plastique.

22 Sacs à ordures; filets pour la protection contre les
oiseaux; ficelles, tous les articles précités en matière plastiques.
(851)  1986/9 LMi.
Liste limitée à:
16 Feuilles et sachets d'emballage en matière plastique; sacs

à ordures en matière plastique.
18 Sacoches à main en matière plastique.
22 Sacs à ordures en matière plastique.
(822) DT, 11.03.1975, 928 920.
(831) BX.

(156) 03.10.2000 R 456 067
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

D-13509 Berlin (DE).

(511) 5 Herbicides.
(822) DT, 18.09.1980, 1 007 891.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, KE, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) PL; 1999/3 Gaz.

(156) 04.10.2000 R 456 070
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 5 Désinfectants, préparations pour améliorer l'air,
germicides et bactéricides, antiseptiques; préparations pharma-
ceutiques destinées à la médecine vétérinaire.
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(822) DT, 25.03.1980, 999 703.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN,
YU.

(156) 04.10.2000 R 456 071
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DT, 25.03.1980, 999 704.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 04.10.2000 R 456 073
(732) GOLGATE-PALMOLIVE GMBH

2-12, Liebigstrasse, D-22113 HAMBURG (DE).

(511) 3 Substances pour nettoyer et polir, substances pour
nettoyer et entretenir les meubles et les planchers, produits chi-
miques pour nettoyer les métaux, le bois, les pierres, la porce-
laine, le verre, les matières synthétiques et les produits textiles,
produits pour nettoyer et entretenir les chaussures.
(822) DT, 02.09.1980, 1 007 026.
(831) AT, BA, CH, DE, EG, HU, IT, LI, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) BA, YU.
(862) BA, YU; 1987/2 LMi.

(156) 02.10.2000 R 456 082
(732) NUHA TRADING COMERCIAL S.R.L.

12/C, Str. 22 Decembrie 1989,
Turda, Judetul Cluj (RO).

(531) 5.3; 26.4; 27.1.
(511) 5 Pesticides, spécialement oxychlorure de cuivre
sous forme de poudre.

(822) RO, 15.12.1979, 10 359.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MD, PT, RU, SM, TJ, VN, YU.
(862) CH.

(156) 25.09.2000 R 456 106
(732) LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V.

24, Luchthavenweg, NL-5657 EB EINDHOVEN (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales et
colorants compris dans cette classe.

3 Préparations non médicamenteuses pour la toilette;
produits cosmétiques; savons; parfumerie; préparations non
médicamenteuses à utiliser avant et après le rasage; lotions
pour les cheveux; préparations pour nettoyer les dents; huiles
essentielles.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); vais-
selle non comprise dans d'autres classes; services à thé; servi-
ces à café, verrerie creuse; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes; brosses, peignes et éponges.

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

25 Articles vestimentaires, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

27 Tapis, paillassons, carpettes, nattes; papier peint;
recouvrements de murs non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 27.05.1980, 366 411.
(300) BX, 27.05.1980, 366 411.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK,

PT, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 25.09.2000 R 456 107
(732) LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V.

24, Luchthavenweg, NL-5657 EB EINDHOVEN (NL).

(531) 5.5; 26.1; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales et
colorants compris dans cette classe.

3 Préparations non médicamenteuses pour la toilette;
produits cosmétiques; savons; parfumerie, préparations non
médicamenteuses à utiliser avant et après le rasage; lotions
pour cheveux; préparations pour nettoyer les dents; huiles es-
sentielles.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); vais-
selle non comprise dans d'autres classes; services à thé; servi-
ces à café; verrerie creuse; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes; poterie et ornements non com-
pris dans d'autres classes; brosses, peignes et éponges.
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24 Tissus, articles textiles non compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Articles vestimentaires y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

27 Tapis, paillassons, carpettes, nattes; papier peint;
recouvrements de murs non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 27.05.1980, 366 412.
(300) BX, 27.05.1980, 366 412.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PT, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES; 1992/4 LMi.

(156) 04.10.2000 R 456 129
(732) LUDWIG SCHEID GMBH SPEZIALPRÄPARATE

UND GEWÜRZE ZUR FLEISCHVERARBEITUNG
3, Clasenweg, D-66802 ÜBERHERRN (DE).

(511) 1 Préparations chimiques pour le traitement de la
viande; préparations chimiques pour conserver la couleur des
produits de boucherie et de charcuterie; additifs de conserva-
tion; agents chimiques pour maintenir frais et pour la conserva-
tion de saucisses, de viandes et de poissons.

5 Cultures de bactéries, cultures de champignons et
préparations d'enzymes pour le traitement de la viande; prépa-
rations vitaminées en tant qu'agents colorants et additifs à ac-
tion diététique pour produits de boucherie et de charcuterie.

(822) DT, 26.02.1980, 998 330.
(831) AT, BX, CH.

(156) 24.09.2000 R 456 199
(732) KENDALL MEDIZINISCHE ERZEUGNISSE GMBH

8, Raffineriestrasse, D-93333 NEUSTADT (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Bas élastiques, bandages et leurs parties en gomme
élastique.

(822) DT, 04.07.1975, 691 340.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, YU.

(156) 26.09.2000 R 456 229
(732) METECNO S.P.A.

19, via Cassino, I-20067 TRIBIANO (IT).

(511) 6 Tôles en général et tôles nervurées.

(822) IT, 26.09.1980, 323 902.
(300) IT, 14.05.1980, 19 172 C/80.
(831) FR.

(156) 03.10.2000 R 456 263
(732) Kneipp-Werke Kneipp-Mittel-Zentrale

Leusser & Oberhäusser GmbH & Co. KG
43, Steinbachtal, D-97082 Würzburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et de régi-
me; produits diététiques pour malades; emplâtres, matériel
pour pansements.

(822) DT, 21.05.1980, 1 002 264.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.04.1980, 1 002 264.

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

(156) 01.10.2000 R 456 266
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).

(511) 7 Articles en caoutchouc pour buts techniques com-
pris dans la classe 7; amortisseurs de vibrations; accouple-
ments; articulations; machines motrices, machines à travailler
et machines-outils ainsi que leurs parties; tous ces produits fa-
briqués d'une combinaison de caoutchouc et de métal.

12 Articles en caoutchouc pour buts techniques com-
pris dans la classe 12; amortisseurs de vibrations, accouple-
ments, articulations, supports, tampons, tampons de compres-
sion et de poussée en caoutchouc ou succédanés du caoutchouc
en combinaison avec des métaux pour véhicules de toutes sor-
tes.

17 Articles en caoutchouc pour buts techniques com-
pris dans la classe 17; tampons, tampons de compression et de
poussée en caoutchouc ou succédanés du caoutchouc en com-
binaison avec des métaux pour utilisations techniques.

(822) DT, 26.09.1978, 524 727.
(831) BX, ES, FR, IT.

(156) 23.09.2000 R 456 300
(732) IVANOVSKY ORDENA TROUDOVOGO

KRASNOGO
ZNAMENI ZAVOD AVTOMOBILNYKH KRANOV
6, Oulitsa Nekrasova, RU-153 561 IVANOVO (RU).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Grues.
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12 Camions-grues.

(822) SU, 05.06.1974, 28 385.
(831) DE, EG, HU, RO, VN, YU.

(156) 29.09.2000 R 456 308
(732) OPENFIRE RÖSLER KAMINE GMBH

1, Behringstrasse,
D-63303 DREIEICH-OFFENTHAL (DE).

(531) 1.15; 3.3; 26.4.
(511) 11 Appareils de chauffage destinés aux cheminées
d'intérieur.

(822) DT, 07.07.1978, 973 504.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 01.10.2000 R 456 317
(732) RHENOFLEX GMBH FABRIK CHEMISCH-

TECHNISCHER ERZEUGNISSE
2, Giulinistrasse, D-67065 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 24 Produits pour l'industrie des chaussures, à savoir
toiles entièrement synthétiques ou imprégnées, trempées, dou-
blées, 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 contre-forts fabriqués avec les toiles
citées dans la classe 24.

(822) DT, 01.08.1980, 1 005 939.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, YU.

(156) 25.09.2000 R 456 321
(732) Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co

ARZNEIMITTEL
56, Sudbrackstrasse, D-33611 BIELEFELD (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, rose et blanc. 
(511) 5 Médicaments, à savoir concentrés syndètes puri-
fiants destinés au traitement de fond, sous forme liquide ou so-
lide.

(822) DT, 13.08.1980, 1 006 234.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.07.1980, 1 006 234.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, IT, LI, MC, SI, YU.

(156) 29.09.2000 R 456 325
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).
(842) GmbH & Co. KG.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
agents auxiliaires chimiques pour l'exploitation et la produc-
tion de l'huile minérale, en particulier pour l'amélioration du
déshuilage du gisement.

(822) DT, 29.09.1980, 1 008 511.
(831) BY, DZ, FR, IT, KZ, RU, UZ.

(156) 26.09.2000 R 456 334
(732) SISMA S.P.A.

8, strada Ostigliese, I-46100 MANTOVA (IT).

(531) 4.1; 27.5.
(511) 3 Tampons de coton et d'autres fibres pour les soins
du visage; tampons de coton et d'autres fibres pour l'hygiène
personnelle.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; matériel pour pansements; désinfectants; coton hydrophi-
le; tampons de coton et d'autres fibres pour l'hygiène person-
nelle.
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10 Cure-oreilles; instruments et appareils chirurgi-
caux, médicaux et vétérinaires et pour l'hygiène de l'oreille; us-
tensiles pour l'hygiène; bandes orthopédiques.

21 Instruments et matériaux pour nettoyer.

(822) IT, 26.09.1980, 323 978.
(300) IT, 23.05.1980, 19 379 C/80.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, YU.
(862) ES.
(862) FR.
(862) CH.

(156) 26.09.2000 R 456 335
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA

5 Via Galleria Unione, I-20122 MILANO (IT).

(511) 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;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

(822) IT, 26.09.1980, 324 000.
(300) IT, 30.05.1980, 40 327 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 26.09.2000 R 456 337
(732) MANGIAMELI S.P.A.

108, corso di Porta Romana, I-20122 MILANO (IT).

(511) 18 Parapluies et parasols; malles, valises, petites vali-
ses, mallettes, petites valises pour porter les cosmétiques, sacs,
sacs de voyage.

(822) IT, 26.09.1980, 323 965.
(300) IT, 02.05.1980, 18 967 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.

(156) 26.09.2000 R 456 339
(732) Hesco Fashion v.o.f.

32, Pilotenstraat, NL-1059 CJ AMSTERDAM (NL).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 26.09.1980, 323 909.
(300) IT, 29.05.1980, 19 503 C/80.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 23.09.2000 R 456 357
(732) RHEINMETALL GMBH

125, Ulmenstrasse, D-40476 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 36 Gestion financière, gérance de fortunes, gestion de
groupements.

37 Entretien de bâtiments.
42 Planning et expertises en bâtiment, services d'ingé-

nieurs, conseils et agences de propriété industrielle.

(822) DT, 23.09.1980, 1 008 099.
(831) AM, AT, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(156) 01.10.2000 R 456 377
(732) TUBACEX TAYLOR ACCESORIOS, S.A. -

T.T.A.
Carretera de Vitoria, ARCENIEGA, Alava (ES).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

(822) ES, 13.04.1977, 699 487.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 22.09.2000 R 456 378
(732) INDUSTRIAS GARRA, S.A.

Polígono industrial Eitua,
E-48240 BERRIZ, Vizcaya (ES).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers



434 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000

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, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) ES, 06.06.1977, 755 315; 06.06.1977, 755 316;
22.10.1976, 755 317.

(831) BX, FR.

(156) 26.09.2000 R 456 435
(732) VERGA ANTONIO SPUMADOR -

FONTE S. ANTONIO S.P.A.
56, viale Como, I-22074 LOMAZZO (IT).

(511) 32 Boissons non alcooliques.

(822) IT, 26.09.1980, 323 970.
(300) IT, 27.05.1980, 19 439 C/80.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) CH.

(156) 26.09.2000 R 456 438
(732) INTERMODA S.P.A.

1, via Serbelloni, I-20122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, en particulier cravates,
mouchoirs, articles de chemiserie pour hommes et pour fem-
mes, robes.

(822) IT, 26.09.1980, 323 972.
(300) IT, 29.05.1980, 19 493 C/80.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 26.09.2000 R 456 452
(732) KÜNZLE & TASIN S.r.l.

Via Stefano Canzio, 10, I-20131 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 7 Machines à polir les parquets, machines industriel-
les pour le nettoyage et accessoires pour ces machines.

(822) IT, 26.09.1980, 323 975.
(300) IT, 30.05.1980, 19 563 C/80.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 26.09.2000 R 456 453
(732) DONDI SRL

94/102, V.le Europa, Fraz. Ospedalicchio,
I-06083 Bastia Umbra (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines agricoles, excavateurs, scrapers.

(822) IT, 26.09.1980, 323 988.
(300) IT, 07.05.1980, 26 043 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, RU, SM, VN, YU.

(156) 26.09.2000 R 456 455
(732) IL PONTE FINANZIARIA S.P.A.

Via E. Codignola, I-50018 SCANDICCI (IT).
(842) S.p.A., Italie.

(531) 27.5.
(511) 18 Articles de maroquinerie comme sacs, pochettes,
sacs, de voyage, valises, portefeuilles, porte-monnaie.
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25 Articles d'habillement confectionnés en cuir,
chaussures.

(822) IT, 26.09.1980, 323 956.
(300) IT, 21.04.1980, 10 198 C/80.
(831) DE, FR.

(156) 26.09.2000 R 456 458
(732) FASCO S.P.A.

2, via Buozzi,
I-40057 CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (IT).

(511) 7 Instruments pneumatiques pour enfoncer des poin-
tes métalliques et des chevilles.

(822) IT, 26.09.1980, 323 991.
(300) IT, 19.05.1980, 3295 C/80.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, PT, RO, RU, SI, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.09.2000 R 456 462
(732) CALZATURIFICIO GIANSTEF, S.r.l.

4, via V. Bellini, I-50069 LE SIECI (IT).

(511) 18 Sacs en peau, tissu, plastifiés; portefeuilles en
peau, tissu, plastifiés.

25 Vêtements pour hommes, femmes, garçons et en-
fants; chaussures; ceintures.

(822) IT, 26.09.1980, 323 954.
(300) IT, 13.05.1980, 10 237 C/80.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MC, RO, RU.

(156) 26.09.2000 R 456 465
(732) CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO

ASIAGO
37, Corso Fogazzaro, I-36100 VICENZA (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Fromages.

(822) IT, 26.09.1980, 323 961.
(300) IT, 01.04.1980, 46 025 C/80.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, KG,

KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(861) FR.
(862) CH.
(861) RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 26.09.2000 R 456 466
(732) CONSORZIO PER LA TUTELA

DEL FORMAGGIO ASIAGO
37, corso Fogazzaro, I-36100 VICENZA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Fromages.

(822) IT, 26.09.1980, 323 962.
(300) IT, 01.04.1980, 46 024 C/80.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 15.09.2000 R 456 523
(732) ATOFINA

4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) ATOFINA Mlle Laétitia VALENÇON, 4-8, Cours Mi-

chelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Poudres fines thermoplastiques utilisées pour le re-
vêtement de métaux et autres surfaces, dans un but de protec-
tion, et pour imprégnation de fibres de verre.

2 Poudres fines thermoplastiques utilisées pour le re-
vêtement de métaux et autres surfaces comme préservatifs con-
tre la détérioration.

(822) FR, 14.05.1980, 1 134 748.
(300) FR, 14.05.1980, 1 134 748.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, HR, HU, IT, MA, MC,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.

(156) 04.10.2000 R 456 579
(732) Dr. FR. SCHOENFELD GMBH & Co

40, Harffstrasse, D-40591 DÜSSELDORF (DE).
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(511) 1 Agents humidificateurs, produits activant la déshy-
dratation et produits retardateurs; résines naturelles à l'état brut,
sous forme de poudres, de granulés ou de liquides; produits
pour la restauration, pour travaux en vernis givré, pour procé-
dés de patinage et de dorure, à savoir solutions de résines syn-
thétiques, colles de résines synthétiques aqueuses, solutions de
colle; produits de régénération de la couleur, pâtes collantes;
résines synthétiques à l'état brut sous forme de poudres, de gra-
nulés ou de liquides pour la fabrication de solutions de résines;
accessoires pour cadres, à savoir colle; fixatifs.

2 Couleurs pour artistes, en particulier couleurs à
l'huile, couleurs pour la peinture sur tissus, couleurs pour
l'aquarelle, gouaches fines tempera, couleurs pour nuances et
pour le lavis, couleurs métalliques de mouillage se composant
de poudre métallique broyée sous forme de pâte; couleurs
acryliques, vernis à base de résines alkydes; couches de fond et
produits auxiliaires pour couches de fond, produits solvants et
diluants; produits pour la peinture; résines naturelles sous for-
me solide et liquide; fixatifs et vernis; produits pour la restau-
ration, pour travaux en vernis givré, pour procédés de patinage
et de dorure, à savoir solutions de résines naturelles, laques, so-
lutions de résines pigmentées, laques spéciales de patinage mé-
langées avec des couleurs à l'huile pigmentée; liants, à savoir
solutions de résines naturelles dans des solvants simples ou
dans des mélanges avec des huiles grasses ou des colles natu-
relles, des dispersions ou des émulsions; laque transparente; ré-
sines naturelles solides et liquides à l'état brut sous forme de
poudres, de granulés ou de liquides pour la fabrication de solu-
tions de résines; dispersions se composant de matières de col-
matage solides, en particulier de particules et pigments de rési-
nes, dans un liquide; boîtes de peintures complètes.

4 Huiles grasses.
16 Canevas pour la peinture, cartons à peinture, impri-

més colorés et en noir et blanc comme motifs à peindre, sup-
ports pour travaux de peinture en bois, en carton, en papier, en
métal, en matières minérales, à savoir en crépi et en plâtre; pin-
ceaux, accessoires pour la peinture, à savoir blocs, palettes en
matières synthétiques, en métal et en bois, godets, pinces de
serrage pour canevas, fusains, pochoirs pour mélanger les cou-
leurs, livres comme directives de peinture, chevalets, crayons
de couleur, boîtes de peinture complètes.

(822) DT, 17.08.1979, 989 169.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 29.09.2000 R 456 648
(732) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd)

115, Monbijoustrasse, CH-3007 BERNE (CH).

(511) 5 Aliments diététiques à but médical, produits diété-
tiques pour enfants et malades.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, oeufs,
lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles.

30 Cacao, sucre, riz, farines et préparations faites de
céréales, miel.

(822) CH, 11.04.1980, 306 368.
(300) CH, 11.04.1980, 306 368.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 29.09.2000 R 456 649
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(511) 5 Solutions isotoniques pour lavements.
10 Récipients en matière plastique à usage médical.
20 Récipients en matière plastique.

(822) CH, 14.05.1980, 306 379.
(300) CH, 14.05.1980, 306 379.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.09.2000 R 457 289
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits de diagnostic pour le laboratoire.
5 Produits pharmaceutiques à usage humain, y com-

pris les préparations pour l'hygiène intime de la femme sous la
forme de crèmes et de gelée, préparations pour le bain, prépa-
rations pour le traitement des troubles de la ménopause, prépa-
rations pour le traitement des vaginites spécifiques et non spé-
cifiques, enzymes et solutions pour enzymes, préparations pour
le traitement des nausées et vomissements, solutions d'oestro-
gène injectables, fractions du sang, crèmes de massage, crèmes
antiseptiques, crèmes pour les seins, produits de contraste pour
la radiographie aux rayons X, produits de diagnostic compre-
nant des colorants cellulaires, de l'albumine et des suppléments
diététiques; perfusions nutritives (baxters) servant à la nutrition
par voie intraveineuse.

(822) BX, 27.05.1980, 365 382.
(300) BX, 27.05.1980, 365 382.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) RO.

(156) 04.10.2000 R 458 562
(732) KOH-I-NOOR Mladá Vo¾ice a.s.

CZ-391 43 Mladá Vo¾ice 620 (CZ).

(531) 26.3.
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(511) 8 Valves et leurs accessoires pour vaporiser des li-
quides sous forme d'aérosols, c'est-à-dire: pulvérisateurs, souf-
flets à poudre contre les insectes.

10 Valves et leurs accessoires pour vaporiser des li-
quides sous forme d'aérosols, c'est-à-dire: appareils d'usage
médical destiné à la projection d'aérosol.

21 Valves et leurs accessoires pour vaporiser des li-
quides sous forme d'aérosols, c'est-à-dire: appareil destiné à la
projection d'aérosol, pour usage non médical, vaporisateurs
(toilette).
(822) CS, 20.08.1980, 164 492.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

(156) 25.09.2000 R 458 636
(732) ALFRED KÄRCHER GMBH & Co

30-40, Leutenbacherstrasse,
D-71364 WINNENDEN (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, en particulier
substances chimiques pour la conservation et la phosphatation.

3 Substances chimiques pour le nettoyage, à l'excep-
tion des produits pour le nettoyage de tourne-disques, enregis-
treurs et appareils pour la reproduction à bande magnétique,
disques, bandes magnétiques, appareils vidéo, pointes de lectu-
re.

7 Nettoyeurs à haute pression et toutes pièces y affé-
rent, en particulier vannes à flotteur, pompes à haute pression,
soupapes de sûreté, interrupteurs manométriques, échangeurs
de chaleur, pistolets pulvérisateurs, buses, soupapes de dosage
de produits chimiques, dispositifs de sablage, de chaulage et in-
jecteurs de produits chimiques; appareils mécaniques d'injec-
tion et d'extraction pour le nettoyage de revêtements de sol tex-
tiles et toutes pièces y afférentes, en particulier têtes d'injection
et d'extraction montées sur roulettes ou non, soupapes d'arrêt,
filtres, séparateurs d'air et d'eau, pompes, turbines d'aspiration,
aspirateurs pour matières humides et poussiéreuses, ainsi que
toutes pièces y afférentes, en particulier buses d'extraction et
sachets en papier et en tissu; installations à haute pression avec
plusieurs branchement pour appareils de pulvérisation, se com-
posant essentiellement de pompes à haute pression et d'échan-
geurs de chaleur et toutes pièces y afférentes, en particulier
soupapes de trop-plein, interrupteurs manométriques, disposi-
tifs de dosage de produits chimiques et injecteurs; installations
de phosphatation se composant essentiellement de pompes à
haute pression, de pompes de dosage pour produits chimiques
de phosphatation et d'une double lance, ainsi que toutes pièces
y afférentes; appareils de nettoyage de cuves et citernes, ainsi
que toutes pièces y afférentes, en particulier buses rotatives à
haute pression pour le nettoyage à l'intérieur des cuves et bros-
ses de rotation pour le nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur
des cuves, pompes à haute pression résistant aux solvants, fil-
tres résistant aux solvants, dispositifs d'assèchement se compo-
sant essentiellement d'échangeurs de chaleur et de turbines à
haute pression; installations de déparaffinage des voitures, se
composant essentiellement de pompes à haute pression, de sou-
papes de dosage de produits chimiques, de portiques d'injection
et de dispositifs de traitement des eaux usées; pompes à haute
pression résistant à la chaleur, comme parties de générateurs de
vapeur pour eau d'alimentation; toutes pièces afférentes aux ap-
pareils et installations précités.

9 Aspirateurs pour moquettes et tapis, ainsi que tou-
tes pièces y afférentes, en particulier filtres et brosses à entraî-
nement mécanique; télécommandes électroniques et hydrauli-
ques; équipements automatiques fonctionnant sans
introduction de monnaie, pour le nettoyage de sols et de revê-

tements textiles, ainsi que toutes pièces y afférentes, en parti-
culier brosses à entraînement mécanique, pieds-tampons, dis-
positifs d'entraînement, pompes et séparateurs de saletés;
contrôleurs de débit pour nettoyeurs à haute pression.

11 Installations de traitement des eaux usées et instal-
lations à circuit fermé se composant essentiellement d'un net-
toyeur à haute pression, d'un appareil pulvérisateur, d'un bac à
eau sale, d'une pompe à refoulement, d'une crépine, d'un réser-
voir de séparation, d'une commande électrique, ainsi que toutes
pièces afférentes aux installations précitées; échangeurs de
chaleur comme parties d'une installation de déparaffinage des
voitures; générateurs de vapeur et toutes pièces y afférentes, en
particulier bâches d'alimentation avec préchauffage et limi-
teurs de température; boilers et toutes pièces y afférentes, gé-
nérateurs de chaleur pour huile thermique et toutes pièces y af-
férentes, en particulier antibélier, régulateurs à vannes et
échangeurs de chaleur; appareils de chauffage à air frais et tou-
tes pièces y afférentes, en particulier brûleurs à fuel et à gaz,
échangeurs de chaleur, tubes flexibles pour la conduite d'air
chaud et distributeurs d'air chaud; brûleurs à fuel ou à gaz et gé-
nérateurs électriques de chaleur pour nettoyeurs à haute pres-
sion; filtres bactériologiques pour équipements automatiques
pour le nettoyage de sols et de revêtements textiles.

(822) DT, 25.09.1980, 1 008 303.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.04.1980, 1 008 303.

(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PT.

(156) 23.09.2000 R 459 037
(732) FRIEDRICH KOCKS GMBH & Co

1, Freiligrathstrasse, D-40479 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, partiellement ou totalement usinés; fils métalliques non
électriques, tubes, barres, profilés, bandes en métaux communs
et leurs alliages; échafaudages de laminoir en acier et en fonte.

7 Installations de laminoir, a savoir bancs poussants
pour façonner des tubes sans soudure, machines pour la soudu-
re de tubes et outils actionnés par machines pour préparer et
transformer des tôles ou des bandes de tôle pour la soudure des
tubes, ainsi que pour ébarber et séparer des tubes soudés; ma-
chines de laminage, y compris leurs cylindres et outils, guida-
ges, ciseaux à tronçonner, scies à tronçonner et disques à tron-
çonner; machines pour échanger des échafaudages de laminoir
et des cylindres; machines pour l'usinage des cylindres; dispo-
sitifs auxiliaires, tels que dispositifs de nettoyage, de montage
et de transport, consistant essentiellement en trains de rou-
leaux, bandes transporteuses, transporteurs suspendus, systè-
mes de transfert et ripeurs transversaux; dévidoirs, et enrou-
leurs pour fils, barres, tubes, profilés et bandes en métaux et
leurs alliages, placés devant ou derrière des installations de la-
minoirs; équipement d'usines sidérurgiques pour la fabrication,
le traitement et la coulée de métaux communs et de leurs allia-
ges; installations de décalaminage se composant de matériel
pour cintrer, rincer, brosser et nettoyer à la flamme des métaux
et leurs alliages pour en éliminer les battitures.

9 Fils métalliques pour buts électriques; outils ac-
tionnés par machines pour calibrer des tubes soudés.

11 Fours de chauffage, fours de fusion; refroidisseurs.
37 Construction, montage, mise en marche et répara-

tion d'installations de laminage et d'usines métallurgiques.
42 Services et travaux d'ingénieurs, de chimistes et de

physiciens ayant trait à l'usinage et à la trempe des métaux, ain-
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si qu'au planning, à l'étude et au montage d'installations de la-
minage et d'usines métallurgiques ou de parties de celles-ci.

(822) DT, 15.09.1980, 1 007 659.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.05.1980, 1 007 659.

(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 26.09.2000 R 459 439
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques, engrais pour les terres, compo-
sitions extinctrices, désincrustants, anti-oxydants, antigel, anti-
buée, additifs liquides pour commandes et freins hydrauliques,
liquides pour circuits de refroidissement, trempes, matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, émaux et laques, solvants, pro-
duits anticorrosifs, préservatifs contre la rouille et contre la dé-
térioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines na-
turelles; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et
décorateurs.

3 Préparations pour laver, polir, nettoyer, dégraisser
et abraser, savons; produits de toilette contre la transpiration,
huiles essentielles, parfumerie, cosmétiques, lotions et prépara-
tions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, essen-
ces pour moteurs et compositions combustibles, propergols,
matières éclairantes, préparations à lier la poussière; cierges,
chandelles, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
produits hygiéniques, désinfectants, parasiticides et insectici-
des, emplâtres et matériel pour pansements, produits diététi-
ques, produits vétérinaires, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles; désodorisants, produits
contre la transpiration.

6 Plaques et couvre-plaques, porte-vignettes; por-
te-clefs et boucles en métaux communs; métaux communs
bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches,
matériaux à bâtir laminés et fondus; rails et autres matériaux
métalliques pour les voies ferrées; chaînes, câbles et fils métal-
liques; serrurerie, coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers à
cheval, clous et vis; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission; pompes à air pour véhicu-
les automobiles, pompes et filtres à huile, filtres pour carbu-
rants, filtres à air; machines et instruments pour l'agriculture;
couveuses; installations et appareils pour produire de l'électri-
cité ou une autre énergie.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, composants et dispositifs électroni-
ques, tableaux de commande, appareils de radio, autoradios, ra-
dio-réveils, enregistreurs, rubans, fils et autres supports pour la
reproduction du son, transmetteurs et récepteurs portatifs, télé-
viseurs, amplificateurs, amplificateurs téléphoniques, inter-
phones, calculateurs, appareils de traduction simultanée, dispo-
sitifs de mise en mémoire, signaux d'alarme, appareils de
signalisation acoustiques, dispositifs antivols, appareils photo-
graphiques et cinématographiques; appareils et instruments op-

tiques, lunettes, leurs parties et leurs étuis, appareils et instru-
ments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; machines parlantes, caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, appareils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Pompes à air pour véhicules automobiles; véhicu-
les, appareils de locomotion par terre, par air et par eau et leurs
parties, moteurs pour véhicules terrestres; housses pour sièges
et dossiers intérieurs de véhicules automobiles; rétroviseurs;
enjoliveurs de roues, ceintures de sécurité, dispositifs antivols,
dispositifs de blocage de direction.

14 Porte-clefs, boucles, médaillons et broches en mé-
taux précieux; médaillon et broches en métaux communs; ra-
dio-réveils; métaux précieux et leurs alliages, objets d'orne-
ment personnel en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie,
pierres précieuses, bijouterie, horloges et autres instruments
chronométriques.

16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux, revues, périodiques et livres; cartes
postales, photographies et affiches; agendas, cahiers, journaux,
répertoires téléphoniques, calendriers, plumes, crayons, por-
te-plume, presse-papiers et autres articles de bureau, garnitures
pour tables de travail, matières adhésives pour la papeterie, ma-
tériaux pour les artistes, pinceaux pour peintres; machines à
écrire et autres articles de bureau; matériel d'instruction ou
d'enseignement; cartes à jouer, caractères d'imprimerie, cli-
chés.

18 Cuir et peaux, imitations du cuir et des peaux; mal-
les, valises, sacs, sacs à main, sacs à main pour hommes et pe-
tits articles de maroquinerie, tels que portefeuilles, porte-car-
tes, porte-documents, porte-objets et étuis en cuir pour clefs;
parasols et parapluies; cannes, fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, miroirs, cadres; tables, chaises et
chaises longues pour le camping et pour le pique-nique.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; marmites, vaisselles et garnitures pour le pi-
que-nique; peignes, éponges, plumeaux, peaux de daim natu-
relles ou synthétiques; instruments et matériels de nettoyage;
paille de fer.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, linge pour la
maison; tentures en tissu.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles; boucles, médaillons et broches ainsi
qu'autres accessoires pour vêtements.

27 Tapis, moquettes, paillassons, nattes, linoléum et
autres produits servant a recouvrir les planchers et les intérieurs
de véhicules automobiles; tentures.

28 Jeux, jeux didactiques, vidéo-jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport; ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Cendriers, briquets et autres articles pour fumeurs.
37 Services d'entretien et réparation de véhicules et

d'appareils de locomotion (ateliers et stations-services); cons-
tructions et réparations.

38 Communications et diffusions radiotélévisées.
42 Buffets, hôtels et motels.

(822) IT, 26.09.1980, 323 966.
(300) IT, 08.05.1980, 19 049 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, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(862) CH.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/4
LMi.

(156) 25.09.2000 R 460 638
(732) SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT

3, Weismüllerstrasse, D-60314 FRANKFURT (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Articles de serrurerie, tubes métalliques, tubes
flexibles, tubes de Bourdon, soufflets métalliques.

7 Régulateurs de pression, régulateurs de pression
différentielle, réducteurs de pression de vapeur, de liquides,
d'air et de gaz, soupapes et vannes, en particulier soupapes et
vannes de réglage de température, soupapes et vannes de ré-
duction de pression, soupapes et vannes à membrane, soupapes
et vannes monosièges, soupapes et vannes à double siège, sou-
papes et vannes à passage droit, soupapes et vannes de mélan-
ge, soupapes et vannes à trois voies, soupapes et vannes de dé-
charge, soupapes et vannes à fermeture rapide, soupapes
automatiques de rupture de tubes, soupapes et vannes de sécu-
rité, soupapes et vannes de réglage, soupapes et robinets de fer-
meture, soupapes et vannes papillons, clapets papillons, soupa-
pes et vannes de fermeture et d'arrêt pour vapeur, pour eau,
pour gaz, pour air et autres fluides liquides, gazeux ou pour va-
peurs; rideaux et autres dispositifs de fermeture, de réglage et
de surveillance, moteurs de réglage, organes de réglage et de
déclenchement pour commande et mise en marche de soupapes
et de vannes; purgeurs d'eau condensée, pots de condensation,
purgeurs d'eau à action rapide, purgeurs d'air, compresseurs et
générateurs d'air comprimé, machines-outils semi-automati-
ques et automatiques, tours, tours monobroches ou multibro-
ches, tours revolvers, machines à aléser, fraiseuses, rectifieu-
ses, servomoteurs, ainsi qu'appareils de copie et de commande
automatiques et semi-automatiques, porte-outils, dispositifs de
serrage, mandrins, engrenages à changement de vitesse, réduc-
teurs de vitesse, têtes revolvers, appareils d'avance, vis de con-
duite, barres d'avance, chariots à outils pour les machines pré-
citées, appareils pneumatiques et hydrauliques pour le réglage
des machines-outils précitées, restricteurs pneumatiques; régu-
lateurs de débit pour liquides, pour air, pour gaz et vapeurs; ap-
pareils de réglage pneumatiques, soupapes et vannes pneuma-
tiques, servomoteurs électriques pour soupapes et vannes,
servomoteurs pneumatiques et électriques, transmetteurs pneu-
matiques et électriques, transmetteurs pneumatiques de pres-
sion et de pression différentielle, amplificateurs d'air compri-
mé, répartiteurs, restricteurs, interrupteurs de pression
différentielle.

9 Appareils physicotechniques et électrotechniques
(compris dans la classe 9), ainsi que leurs éléments, appareils
optiques de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle,
de régulation et de surveillance, ainsi que leurs éléments; régu-
lateurs avec ou sans énergie auxiliaire, en particulier régula-
teurs de température, régulateurs de température ambiante, ré-
gulateurs pour installations de chauffage à distance; robinets et
soupapes thermostatiques; régulateurs de pression et de tempé-
rature avec contact électrique; débitmètres, compteurs pour li-

quides, pour gaz et pour niveau d'eau, amplificateurs de mesu-
re; thermomètres, dispositifs d'alarme en cas de manque d'eau;
compteurs de chaleur et de vapeur, thermostats, thermostats de
sécurité et d'ambiance, sondes de température, sondes d'humi-
dité (hygrostats), limiteurs de température de sécurité, limi-
teurs de température de retour; électrovannes et électrosoupa-
pes, déclencheurs électriques à action instantanée; appareils de
commande et de réglage ainsi que leurs éléments pour l'auto-
matisation et procédés industriels et installations automatisées
utilisant des signaux et impulsions pneumatiques, hydrauli-
ques, électriques ou mixtes; relais pneumatiques, relais électri-
ques, hydrauliques et mécaniques, micro-relais et contacts in-
verseurs; calculateurs, boîtes de distribution, armoires de
distribution; appareils de réception, de mémorisation et de lec-
ture de signaux, de valeurs de mesure et autres informations
pneumatiques, hydrauliques et électriques, appareils pour ré-
ception et émission de valeurs digitales ou analogiques, con-
vertisseurs digital/analogique et analogique/digital, indicateurs
analogiques; appareils pneumatiques de mesure ou de contrôle,
commandes pneumatiques pour automatisation de procédés in-
dustriels et pour machines-outils; boutons-poussoirs pneumati-
ques, voyants pneumatiques, indicateurs binaires pneumati-
ques, amplificateurs binaires, commutateurs-amplificateurs,
compteurs d'impulsions, émetteurs de signaux, relais et relais
temporisateurs; régulateurs électroniques de chauffage et de
ventilation, régulateurs électroniques universels pour régula-
tion de température et de température différentielle, régulateurs
électroniques universels pour émetteurs de résistance, régula-
teurs électroniques d'humidité, régulateurs électroniques de
synchronisme pour éléments de réglage, indicateurs électri-
ques, émetteurs de consigne; positionneurs pneumatiques et
électriques, interrupteurs électriques de pression différentielle,
modules pneumatiques et électropneumatiques (compris dans
la classe 9) pour l'automatisation de procédés industriels, régu-
lateurs pneumatiques de valeurs de mesure, transmetteurs
pneumatiques et électriques, régulateurs à sortie trois points
électriques et pneumatiques, contacteurs de position pneumati-
ques; compteurs de pression différentielle, de débit et de niveau
de liquide; commandes à distance pneumatiques pour réglage
et commande à distance de vannes; organes de réglage ainsi
qu'installations pneumatiques de mesure et de réglage; appa-
reils de comptage et de mesurage; appareils pneumatiques et
hydrauliques pour le contrôle de machines-outils citées dans la
classe 7; voyants en verre pour indication de débit; appareils
techniques de temporisation et progammateurs, ainsi que leurs
éléments.

11 Installations de chauffage, de refroidissement, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sa-
nitaires, ainsi que leurs éléments; refroidisseurs à eau pour mo-
teurs, régulateurs de tirage, régulateurs de chaudières, régula-
teurs et organes de réglage pour appareils et installations de
chauffage, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ven-
tilation, de climatisation et de pasteurisation; régulateurs pneu-
matiques, en particulier régulateurs pneumatiques de pression
et de température, relais de réglage pneumatiques, accessoires
de réglage et de sûreté, armatures et soupapes de retenue, robi-
netterie pour installations de chauffage, de ventilation et de
conduite d'eau; compensateurs et amortisseurs pour conduites;
cartouches de chauffage électriques pour radiateurs et chauf-
fe-eau; appareils mélangeurs pour eau froide et chaude, ou
autres fluides, purgeurs d'eau condensée, pots de condensation,
purgeurs d'eau à action rapide, purgeurs d'air, purgeurs d'eau
pour installations de chauffage à vapeur et à eau; filtres à tamis
pour canalisations d'eau, de vapeur de gaz (excepté parties de
machines ou de moteurs); régulateurs de débit pour liquides,
pour air, pour gaz et vapeurs, robinets et soupapes thermostati-
ques, appareils pneumatiques de réglage, clapets de ventilation
et de réglage, transmetteurs pneumatiques de température, ré-
partiteurs, restricteurs, interrupteurs de pression différentielle.

14 Minuteries et leurs éléments, horlogerie et autres
instruments chronométriques, appareils techniques de tempori-
sation, ainsi que leurs éléments.

17 Tubes en matières plastiques.
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(822) DT, 09.06.1978, 972 115.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.
(862) RO.
(862) CS.
(851) BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ; 1994/8 LMi.

(156) 12.02.2000 R 550 377
(732) CORAM INTERNATIONAL B.V.

3, Winde, postbus 11, NL-5660 AA GELDROP (NL).

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, 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 cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 31.10.1989, 468 614.
(300) BX, 31.10.1989, 468 614.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/5
LMi.

(862) ES; 1993/7 LMi.

(156) 19.03.2000 R 551 712
(732) FRANZ WAGNER

6, Freisingerberg, A-3340 WAIDHOFEN/YBBS (AT).

(531) 27.5.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; produits gélifiants, gelées; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande et de volaille; cubes de bouillon, soupes
prêtes à consommer, plats cuisinés.

42 Services rendus en procurant le logement, le gîte et
le couvert; services rendus en procurant des aliments ou des
boissons préparés pour la consommation.

(822) AT, 15.12.1989, 128 702.
(300) AT, 16.10.1989, AM 4965/89.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK, YU.
(862) CH; 1991/11 LMi.

(156) 17.04.2000 R 553 168
(732) DAME NICOLE OUDART

37, rue du Commandant Lamy, F-51100 REIMS (FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Lettres goudy grises sur fond jaune.
(591) gris et jaune. 
(511) 42 Organisation de réunions hebdomadaires ayant
pour but d'aider les gens à maigrir en leur proposant de suivre
un programme alimentaire équilibré, en les pesant chaque se-
maine, et en les motivant par une thérapie de groupe.

(822) FR, 09.02.1989, 1 531 674.
(831) BX.

(156) 28.04.2000 R 553 834
(732) SEM VACCARO S.N.C.

DI BURINI E CAPOZUCCA
226, via G. D'Annunzio,
I-61012 CIVITANOVA MARCHE (IT).

(531) 3.4; 9.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
peaux, malles et valises, sacs, sacs à main, parapluies, parasols
et cannes, harnais et sellerie.
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25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 28.04.1990, 526 955.
(300) IT, 06.02.1990, 17 415 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.

(156) 27.04.2000 R 555 017
(732) GÉNÉRALE FROMAGÈRE SICA, Société anonyme

5, rue Monge, F-74000 ANNECY (FR).

(511) 29 Lait et produits laitiers, beurre, oeufs, fromage,
pâte de fromage, fromage à pâte dure ou à pâte molle, fromage
de gruyère fin, produits laitiers à base de bifidus, crème de
beurre, crème, boissons lactées où le lait prédomine, petit-lait,
présure, yaourt.

(822) FR, 03.11.1989, 1 582 304.
(300) FR, 03.11.1989, 1 582 304.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 19.07.2000 R 557 282
(732) MANIFATTURE ASSOCIATE CASHMERE S.P.A.

6, via Gattinella, località Capalle,
I-50013 CAMPI BISENZIO (IT).

(842) S.p.A., Italie.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations du cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 19.07.1990, 532 146.
(300) IT, 05.03.1990, 9750 C/90.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/12
LMi.

(156) 24.09.2000 R 558 525
(732) JOSÉ MARÍA SANS FOLCH

27, calle Muralla de Santa Tecla,
E-43400 MONTBLANCH, Tarragona (ES).

(531) 14.1; 25.1; 27.5.
(511) 6 Chaînes de toutes sortes et rideaux en chaînes mé-
talliques contre les insectes.

(822) ES, 20.01.1979, 871 067.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 10.08.2000 R 558 549
(732) DOMENA

Avenue du 8ème Régiment de Hussards,
F-68130 ALTKIRCH (FR).

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Blanc, noir, bleu turquoise (pantone 3262).
(591) blanc, noir, bleu et turquoise. 
(511) 11 Appareils et installations de cuisson, cuisinières,
cuiseurs, fours, autocuiseurs, machines à café, percolateurs à
café électriques, cafetières électriques, filtres à café électri-
ques.

21 Percolateurs à café non électriques, cafetières non
électriques non en métaux précieux, filtres à café non électri-
ques.

(822) FR, 03.05.1990, 1 591 422.
(300) FR, 03.05.1990, 1 591 422.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 04.09.2000 R 558 753
(732) SINT S.p.A.

70, Foro Buonaparte, I-20121 MILANO (IT).
(750) SINT S.p.A., Viale dell'industrie,

I-24040 FILAGO (BG) (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Installations et lignes électriques; enseignes lumi-
neuses.

11 Appareils et installations pour l'éclairage.
37 Montage, mise en oeuvre et réparation d'installa-

tions et d'appareillages d'éclairage, d'enseignes lumineuses,
d'appareillages et installations électriques.

(822) IT, 04.09.1990, 533 053.
(300) IT, 05.04.1990, 19 354 C/90.
(831) AM, BX, BY, DE, ES, FR, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA,

UZ.

(156) 25.09.2000 R 558 797
(732) CONFEZIONI EUROPA, S.r.l.

19/23, via Ticino, I-28040 VARALLO POMBIA (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie.

(531) 2.7; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à l'ex-
ception de la lingerie.



442 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000

(822) IT, 24.07.1990, 532 480.
(300) IT, 12.06.1990, 21 192 C/90.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 25.09.2000 R 558 798
(732) HYCO CRANES SRL

77, Corso Sempione, I-20149 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Appareils de levage.

12 Chariots élévateurs.

(822) IT, 24.07.1990, 532 477.
(300) IT, 08.06.1990, 21 160 C/90.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, FR, HU, KP, LI, MC, PT,

RO, RU, YU.

(156) 25.09.2000 R 558 814
(732) RICAGNI CONDIZIONATORI S.P.A.

4, via L. Da Vinci, Frazione Bellingera,
I-20068 PESCHIERA BORROMEO (IT).

(531) 26.13; 27.3; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) IT, 20.07.1990, 532 254.
(300) IT, 11.06.1990, 21 179 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(862) CH; 1993/4 LMi.
(862) DE; 1993/6 LMi.

(156) 25.09.2000 R 558 850
(732) BORTOLOMIOL S.P.A.

166, via Garibaldi, I-31049 VALDOBBIADENE (IT).

(511) 32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 24.07.1990, 532 491.
(300) IT, 31.05.1990, 52 373 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 25.09.2000 R 558 885
(732) SEATEK S.P.A.

4, via Bossi, MILANO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Moteurs diesel autres que pour véhicules terrestres,
mécanismes de propulsion marine.

12 Moteurs diesel pour véhicules terrestres.

(822) IT, 20.07.1990, 532 245.
(300) IT, 04.04.1990, 19 288 C/90.
(831) BX, DE, FR, MC.

(156) 25.09.2000 R 559 099
(732) ENRICO MARELLI S.P.A.

40, via del Lavoro, I-21052 BUSTO ARSIZIO (IT).

(531) 24.3; 27.5.
(511) 24 Tissu-éponge; serviettes de toilette; essuie-mains
pour hôtes; essuie-mains pour bain; toiles pour essuyer le corps
pour le bain; protège-matelas en tissu et en tissu-éponge de dif-
férentes dimensions.

(822) IT, 13.01.1982, 330 015.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 01.10.2000 R 559 225
(732) CNI COLLOÏDES NATURELS INTERNATIONAL,

Société anonyme
129, chemin de Croisset, F-76000 ROUEN (FR).

(511) 1 Gommes végétales et carbo-hydrates d'origine vé-
gétale, gomme arabique à base de carbo-hydrates d'origine vé-
gétale pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique.

5 Gommes végétales et carbo-hydrates d'origine vé-
gétale à usage pharmaceutique.

(822) FR, 26.10.1989, 1 564 361.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.
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(156) 01.10.2000 R 559 226
(732) NARVIK

Lestrévignon - Z.I. du Vern,
F-29400 LANDIVISIAU (FR).

(750) NARVIK, BP 75,
F-29403 LANDIVISIAU CEDEX (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures;
oeufs, lait, beurre, crèmes, fromages et tous autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 14.03.1990, 1 580 206.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/8
LMi.

(156) 01.10.2000 R 559 238
(732) HÔTEL PLAZA ATHÉNÉE, Société anonyme

25, avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement;
coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res; oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et tous autres produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conser-
ves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, biscuiterie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; gla-
ce à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
42 Services hôteliers, restauration, traiteurs, dégustation.

(822) FR, 14.02.1990, 1 575 543.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KZ, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(865) CN; 1991/2 LMi.
(862) CH; 1992/3 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/6
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1994/5
LMi.

(851) CH, CN, CU; 1996/19 Gaz.
(864) RO; 2000/1 Gaz.

(156) 01.10.2000 R 559 239
(732) BROSSARD FRANCE S.A.

Parc Burospace, N° 26, Route de la Plaine de Gisy,
F-91570 BIEVRES (FR).

(531) 2.1; 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, biscuiterie, confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; gla-
ce à rafraîchir.

(822) FR, 22.01.1990, 1 588 371.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 01.10.2000 R 559 240
(732) SOCIÉTÉ ALCAUD S.A., Société anonyme

29-31, avenue de Stalingrad,
F-92700 COLOMBES (FR).

(511) 11 Mécanisme permettant l'ouverture pour l'aération
et le désenfumage sur des voûtes, panneaux nervurés, plans ou
courbes situés en couverture de plaques en divers matériaux et/
ou métalliques.
(822) FR, 27.10.1989, 1 559 518.
(831) BX.
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(156) 01.10.2000 R 559 245
(732) NARVIK

Lestrévignon - Z.I. du Vern,
F-29400 LANDIVISIAU (FR).

(750) NARVIK, BP 75, F-29403 LANDIVISIAU CEDEX
(FR).

(531) 3.9; 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Cadre jaune pantone 116 C entouré d'un liséré bleu pan-

tone 287 C surmonté d'une couronne bleue pantone 287
C comportant 5 losanges jaunes pantone 116 C à la ba-
se; fond bleu pantone 277 A; dénomination graphique
bleue pantone 287 C.

(591) jaune et bleu. 
(511) 29 Poissons.

(822) FR, 20.03.1990, 1 581 173.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 24.09.2000 R 559 516
(732) ALAIN BERNARD VALENTIN

ET DAME ANNE BRIGITTE RENÉE VALENTIN,
née FRANZIN
2, chemin des Clotasses, F-31400 TOULOUSE (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes, étuis à lunettes, verres et montures de lu-
nettes.

(822) FR, 14.05.1990, 1 591 886.
(300) FR, 14.05.1990, 1 591 886.
(831) BX, ES, IT.

(156) 27.09.2000 R 559 648
(732) ATESIA S.P.A.

2, via Carducci, I-00187 ROMA (IT).

(511) 35 Services de télémarketing, conseils pour l'organisa-
tion d'activités de télémarketing; installation (mise en place au
sein de l'entreprise) de systèmes télémarketing.

42 Préparation (programmation) de programmes de
télémarketing.
(822) IT, 20.12.1989, 519 352.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(862) ES; 1994/1 LMi.

(156) 05.10.2000 R 559 706
(732) ISIS Information Systems

Gesellschaft m.b.H.
12, Alter Wienerweg, A-2344 Maria Enzersdorf (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.

(531) 27.5; 29.1.
(591) turquoise clair et foncé et blanc. 
(511) 9 Appareils pour le traitement de données, ordina-
teurs.

35 Conseils aux entreprises pour la mise en place de
systèmes de traitement de données électroniques.

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données électronique.
(822) AT, 08.05.1990, 130 792; 05.10.1990, 130 792.
(300) AT, 31.07.1990, AM 5252/89; pour les produits de la

classe 9.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH; 1992/5 LMi.
(851) CH; 1997/17 Gaz.
(864) ES; 1998/3 Gaz.

(156) 21.09.2000 R 559 912
(732) J.M. BRUNEAU, Société anonyme

Z.A. de Courtaboeuf, 19, avenue de la Baltique, 
VILLEBON SUR YVETTE (Essonne) (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Coffres-forts et cassettes, serrurerie, autres pro-
duits en métal non compris dans d'autres classes.

8 Outils et instruments à main.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; appareils et instruments pour la
télématique, pour l'informatique et plus particulièrement logi-
ciels et progiciels informatiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
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ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information, extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, imprimés,
brochures, manuels, supports d'enregistrement sur listages, ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises.

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 Poubelles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

34 Articles pour fumeurs.
35 Publicité et affaires.
37 Constructions et réparations.
38 Communications, notamment services télémati-

ques, mnémoniques d'accès à des bases de données télémati-
ques.

39 Transport et entreposage.
42 Services de programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 23.03.1990, 1 581 770.
(300) FR, 23.03.1990, 1 581 770.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/10
LMi.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.09.2000 R 559 927
(732) SCAN, Société anonyme

34, rue de Condé, F-59800 LILLE (FR).

(531) 27.5; 29.1.
(571) Lettres "PLd" roses avec un liseré noir et lettres "PLd"

formant l'ombre en gris.

(591) rose, noir et gris. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographiques, caractères d'imprimerie, clichés et, notam-
ment, affiches, porte-affiches, albums, brochures, gravures,
eaux-fortes, étiquettes, étiquettes non en tissus, images, im-
pressions, articles d'imprimerie, imprimés, lithographies, li-
vres, appareils pour le collage des photographies, supports pour
photographies, photogravures.

35 Publicité et affaires, en particulier affichage, repro-
duction de documents, diffusion de matériel publicitaire, loca-
tion de matériel publicitaire, courrier publicitaire, affiches,
mise à jour de documentation publicitaire, diffusion d'annon-
ces publicitaires, publication de textes publicitaires, publicité,
publicité radiophonique, publicité télévisée, reproduction de
documents, reproduction par héliographie.

42 Services rendus en matière de dessins industriels,
imprimerie, dessins pour emballage, impression lithographi-
que, photogravure, reportages photographiques, impression en
offset.

(822) FR, 21.05.1990, 1 593 817.
(300) FR, 21.05.1990, 1 593 817.
(831) BX.

(156) 27.09.2000 R 559 928
(732) INTERNATIONAL PAPER S.A.,

société anonyme
5-7, boulevard des Chênes Parc Ariane,
F-78280 GUYANCOURT (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; imprimés,
journaux, livres, revues, magazines et prospectus, articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

(822) FR, 08.06.1990, 1 596 457.
(300) FR, 08.06.1990, 1596 457.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.

(156) 27.09.2000 R 559 932
(732) BIAL BOEHRINGER

INGREDIENTS ALIMENTAIRES
18, Rue de la Robertsau, F-67800 BISCHHEIM (FR).



446 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Fruits conservés, séchés, et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, farines
et préparations faites de céréales, biscuits, gâteaux, pâtisserie,
glaces comestibles, poudre pour faire lever, levure, glaces.

(822) FR, 26.07.1988, 1 480 075.
(831) BX, ES, IT.

(156) 25.09.2000 R 560 164
(732) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

GMBH
148, Binger Strasse, D-55218 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène, emplâtres.

(822) DT, 29.06.1990, 1 160 520.
(831) CH, IT.

(156) 27.09.2000 R 560 346
(732) CP INTERNATIONAL, Société anonyme

8, rue André Kiener, F-68000 COLMAR (FR).

(511) 28 Jeux, jouets, poupées, vêtements de poupées.

(822) FR, 17.04.1990, 1 587 530.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, HU, IT, LI, MC, RO, RU, YU.

(156) 19.09.2000 R 560 456
(732) DE RUITER'S NIEUWE ROZEN B.V.

62, Voorweg, Postbus 50,
NL-2390 AB HAZERSWOUDE (NL).

(511) 31 Plantes naturelles, parties de plantes et fleurs de ro-
siers.

(822) BX, 07.06.1989, 462 863.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, PT.

(156) 28.09.2000 R 560 469
(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).

(511) 37 Constructions et réparations; construction d'édifi-
ces; entreprise de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie,
couverture; travaux publics, travaux ruraux; location d'outils et
de matériel de construction, de bouldozeurs, d'extracteurs d'ar-
bres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ra-
valement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou
nettoyage d'objets divers (blanchisseries); réparations; trans-
formation de vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation;
cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments et d'outils.

38 Communications; agences de presse et d'informa-
tions; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; téléscription; transmission de messages, télégram-
mes.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospections; forages; essais de matériaux; travaux de labora-
toires; location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 04.04.1990, 1 603 164.
(300) FR, 04.04.1990, 1 603 164.
(831) DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/6
LMi.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/2
LMi.

(156) 24.09.2000 R 560 539
(732) SUNSEEDS ITALIA, S.r.l.

16/A, strada del Pozzetto, 
I-43037 LOCALITÀ SAN PROSPERO PARMA (IT).

(531) 5.5; 26.1; 27.5.
(511) 31 Toutes sortes de semences.

(822) IT, 24.09.1990, 534 618.
(300) IT, 25.05.1990, 20 721 C/90.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, PT, RU, YU.

(156) 24.09.2000 R 560 540
(732) GEBRÜDER LOEPFE AG

10, Kastellstrasse, CH-8623 WETZIKON (CH).
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(511) 9 Appareillage pour le mesurage et le réglage élec-
tronique de textiles.

(822) IT, 24.09.1990, 534 614.
(300) IT, 23.04.1990, 19 856 C/90.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 24.09.2000 R 560 562
(732) ALCOA NEDERLAND B.V.,

Division ALCOA COMPRI-ALUMINIUM
6, Merwedeweg, NL-3336 LG ZWIJNDRECHT (NL).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 30.06.1989, 463 791.
(831) CH, DE, FR.
(862) CH; 1992/5 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/6
LMi.

(156) 26.09.2000 R 560 648
(732) LIMES DATENTECHNIK GMBH

2, Philipp-Reis-Passage,
D-61381 FRIEDRICHSDORF (DE).

(511) 9 Appareils électriques de saisie des données, traite-
ment des données, émission des données, transmission des
données, commutation des données, mémorisation des données
et sortie des données.

42 Développement, établissement et actualisation de
programmes pour le traitement des données.
(822) DT, 13.09.1990, 1 163 983.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.06.1990, 1 163 983.

(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(851) CH.

(156) 27.09.2000 R 560 761
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kurfürsten Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).

(511) 7 Machines offset et leurs parties, plus particulière-
ment dispositifs de séchage faisant partie de machines offset à
rotation.

9 Appareils et instruments électriques (non compris
dans d'autres classes) et électroniques pour utilisation dans
l'imprimerie offset.

(822) BX, 25.04.1990, 478 279.
(300) BX, 25.04.1990, 478 279.
(831) DE, ES, FR, IT.

(156) 27.09.2000 R 560 762
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kurfürsten Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).

(511) 7 Machines offset et leurs parties, plus particulière-
ment dispositifs de séchage faisant partie de machines offset à
rotation.

9 Appareils et instruments électriques (non compris
dans d'autres classes) et électroniques pour utilisation dans
l'imprimerie offset.

(822) BX, 25.04.1990, 478 280.
(300) BX, 25.04.1990, 478 280.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES; 1994/1 LMi.

(156) 28.09.2000 R 560 765
(732) UITGEVERSMAATSCHAPPIJ SUCCES B.V.

4, Kerketuinenweg, NL-2544 CW LA HAYE (NL).

(511) 16 Agendas, carnets, agendas à feuilles volantes, che-
mises et couvertures pour agendas, feuilles pour agendas.

18 Produits en cuir non compris dans d'autres classes,
y compris étuis, boîtes et autres trousses destinés à contenir des
nécessaires de maquillage, de couture et pour les soins des on-
gles; sacs en cuir; porte-documents.
(822) BX, 28.11.1985, 416 419.
(831) CH.
(862) CH; 1993/9 LMi.

(156) 03.10.2000 R 560 782
(732) FRIAL S.A., Société anonyme

Route de Caen Saint Martin des Entrées,
F-14400 BAYEUX (FR).

(531) 25.1; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 29 Poissons et crustacés surgelés, mets à base de pois-
son, mollusques comestibles, moules, langoustes, homards, fi-
lets de poisson, croquettes de poisson alimentaire, plats prépa-
rés surgelés à faible teneur en calorie à base de poissons et
crustacés, poissons frits surgelés, beignets de poisson surgelés,
tous ces produits étant surgelés.

(822) FR, 18.04.1990, 1 604 015.
(300) FR, 18.04.1990, 1 604 015.
(831) BX, ES, IT, PT.
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(156) 01.10.2000 R 560 792
(732) L'HÉRITIER GUYOT S.A.

Rue du Champ aux Prêtres, Zone Industrielle Dijon
Saint-Apollinaire, F-21100 DIJON (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques à base de cassis (à l'exception
des bières).

(822) FR, 19.04.1990, 1 604 016.
(300) FR, 19.04.1990, 1 604 016.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, RO, SK.

(156) 02.10.2000 R 560 799
(732) SARET FRANCE, société anonyme

Quartier de la Grave, Route Départementale 26,
F-30131 PUJAUT (FR).

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(571) Le motif à gauche des lettres est de couleur rouge.
(591) rouge. 
(511) 6 Éléments métalliques de construction; matériels,
équipements, installations pour la fabrication d'éléments de
construction en béton, notamment coffrages métalliques.

7 Machines, notamment matériel de manutention,
vérins, têtes d'ancrage, scies.

19 Matériels, équipements, installations pour la fabri-
cation d'éléments de construction en béton, notamment coffra-
ges non métalliques.

(822) FR, 02.06.1982, 1 205 531.
(831) BG, CN, RO, RU.
(862) SU.

(156) 24.09.2000 R 561 033
(732) GEBRÜDER LOEPFE AG

10, Kastellstrasse, CH-8623 WETZIKON (CH).

(511) 9 Appareillage pour le mesurage et le réglage élec-
tronique de textiles.

(822) IT, 24.09.1990, 534 612.
(300) IT, 23.04.1990, 19 854 C/90.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 24.09.2000 R 561 034
(732) GEBRÜDER LOEPFE AG

10, Kastellstrasse, CH-8623 WETZIKON (CH).

(511) 9 Appareillage pour le mesurage et le réglage élec-
tronique de textiles.

(822) IT, 24.09.1990, 534 613.
(300) IT, 23.04.1990, 19 855 C/90.
(831) BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 05.10.2000 R 561 066
(732) "POSTLAND", Naamloze vennootschap

90, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).

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

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(851)  1992/9 LMi.
Liste limitée à:

3 Produits pour le soin et l'embellissement du buste.
5 Produits pharmaceutiques et/ou hygiéniques pour le soin

et l'embellissement du buste.

(822) BX, 18.04.1990, 478 579.
(300) BX, 18.04.1990, 478 579.
(831) FR.

(156) 05.10.2000 R 561 068
(732) "POSTLAND", Naamloze vennootschap

90, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).

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

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 18.04.1990, 478 582.
(300) BX, 18.04.1990, 478 582.
(831) FR.

(156) 05.10.2000 R 561 069
(732) "POSTLAND", Naamloze vennootschap

90, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).

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

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(851)  1991/10 LMi.
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
substances diététiques biologiques à usage médical.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non com-
pris dans d'autres classes.

(822) BX, 18.04.1990, 478 583.
(300) BX, 18.04.1990, 478 583.
(831) FR.
(862) FR; 1992/1 LMi.

(156) 05.10.2000 R 561 070
(732) "POSTLAND", Naamloze vennootschap

90, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) BX, 18.04.1990, 478 584.
(300) BX, 18.04.1990, 478 584.
(831) FR.

(156) 05.10.2000 R 561 071
(732) "POSTLAND", Naamloze vennootschap

90, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

(851)  1991/6 LMi.
La classe 5 est limitée comme suit:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongi-
cides, herbicides.

(851)  1991/9 LMi.
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessi-
ver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongi-
cides, herbicides.

30 Riz, sagou, sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception
des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

(822) BX, 18.04.1990, 478 585.
(300) BX, 18.04.1990, 478 585.
(831) FR.

(156) 05.10.2000 R 561 072
(732) "POSTLAND", Naamloze vennootschap

90, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) BX, 18.04.1990, 478 586.
(300) BX, 18.04.1990, 478 586.
(831) FR.

(156) 05.10.2000 R 561 073
(732) "POSTLAND", Naamloze vennootschap

90, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.
(822) BX, 18.04.1990, 478 587.
(300) BX, 18.04.1990, 478 587.
(831) FR.

(156) 05.10.2000 R 561 075
(732) "POSTLAND", Naamloze vennootschap

90, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.
(822) BX, 18.04.1990, 478 589.
(300) BX, 18.04.1990, 478 589.
(831) FR.

(156) 05.10.2000 R 561 077
(732) "POSTLAND", Naamloze vennootschap

90, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(851)  1991/9 LMi.
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances dié-
tétiques biologiques à usage médical, aliments biologi-
ques pour bébés.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie;
épices, tous les produits précités étant biologiques, issus
de l'agriculture biologique ou fabriqués à partir de pro-
duits issus de l'agriculture biologique.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons, tous les produits précités étant biologiques ou issus
de l'agriculture biologique.

(822) BX, 18.04.1990, 478 591.
(300) BX, 18.04.1990, 478 591.
(831) FR.

(156) 05.10.2000 R 561 095
(732) SCA Hygiene Products

Nederland B.V.
120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés; papier hygiénique, essuie-tout.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; distributeurs de
papier hygiénique, d'essuie-tout, ainsi que d'autres sortes de pa-
pier (à l'exclusion du papier d'emballage).

(822) BX, 11.04.1990, 478 691.
(300) BX, 11.04.1990, 478 691.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) DE; 1991/11 LMi.
(862) CH; 1992/6 LMi.

(156) 05.10.2000 R 561 098
(732) SCA Hygiene Products

Nederland B.V.
120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés; papier hygiénique, essuie-tout.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; distributeurs de
papier hygiénique, d'essuie-tout ainsi que d'autres sortes de pa-
pier (à l'exclusion du papier d'emballage).

(822) BX, 11.04.1990, 478 692.
(300) BX, 11.04.1990, 478 692.
(831) AT, ES, FR, IT, PT, YU.
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(862) ES; 1994/1 LMi.

(156) 04.10.2000 R 561 106
(732) Nedac Sorbo Groep B.V.

1, Innovatie, NL-6921 RN DUIVEN (NL).

(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, notamment bas et chaussettes, chaussu-

res, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 04.04.1985, 404 887.
(831) DE.
(864) DE; 1998/10 Gaz.

(156) 02.10.2000 R 561 168
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, notamment par-
fums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corporels;
huiles essentielles; produits cosmétiques pour le soin de la
peau, notamment crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres,
produits cosmétiques pour le maquillage, notamment fonds de
teint, poudres, fards à joues, ombres à paupières, crayons pour
les yeux, mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles; bains mous-
sants; gels pour la douche; shampooings et lotions pour les che-
veux; dentifrices.

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

(822) FR, 09.05.1990, 1 591 325.
(300) FR, 09.05.1990, 1 591 325.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 26.09.2000 R 561 250
(732) Sonnthurn Produktions GmbH

7, Ossiacherstrasse, A-9560 Feldkirchen (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Whisky d'origine autrichienne.

(822) AT, 24.07.1990, 131 642.
(300) AT, 26.03.1990, AM 1560/90.
(831) BG, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, MC, MK, PT, RO,

RU, SI, UA, VN, YU.
(862) SU.
(861) VN.

(156) 27.09.2000 R 561 364
(732) CALITEX S.A.

70, rue de Douai, B.P. 282,
F-59405 CAMBRAI Cedex (FR).

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(571) Lettres noires, sigle saumon et vert.
(591) noir, saumon et vert. 
(511) 24 Linge de table, linge de maison.

(822) FR, 04.05.1990, 1 606 795.
(300) FR, 04.05.1990, 1 606 795.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, PT, SK.

(156) 25.09.2000 R 561 369
(732) L'OREAL,

(société anonyme française)
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
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(511) 3 Parfums, eaux de toilette, savonnettes, huiles es-
sentielles, crayons pour les yeux, mascara, ombre à paupière,
rouges pour les joues, vernis à ongle, rouge à lèvres, crèmes et
laits de soins pour le visage et pour le corps, lotions de soins
pour le visage et pour le corps, crème amincissante, crème dé-
pilatoire, crèmes et laits solaires.

(822) FR, 08.06.1990, 1 596 407.
(300) FR, 08.06.1990, 1 596 407.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) CH; 1992/6 LMi.

(156) 04.10.2000 R 561 387
(732) DGINIE (SOCIETE ANONYME)

9, rue Jean Legendre, F-60200 COMPIEGNE (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 24.07.1990, 1 606 322.
(300) FR, 24.07.1990, 1 606 322.
(831) BX, CH, DE, IT, MA.

(156) 25.09.2000 R 561 394
(732) APNYL S.A., Société anonyme

93, rue Castellion, F-01100 OYONNAX (FR).

(511) 6 Poulies en tant qu'articles de quincaillerie métalli-
que.

7 Roues de machines, roues libres, autres que pour
véhicules terrestres, notamment en nylon; poulies en tant que
parties de machines, notamment en nylon.

12 Roues de véhicules; roues, roulettes et galets pour
chariots de manutention.

40 Services de moulage de pièces thermo-plastiques et
services d'injection de matières plastiques pour des pièces tech-
niques.

42 Services d'étude et de conception de pièces indus-
trielles en matières thermo-plastiques.

(822) FR, 12.02.1990, 1 581 309.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1992/6 LMi.

(156) 04.10.2000 R 561 395
(732) FROMAGERIE GUILLOTEAU, Société anonyme

Le Planil, F-42410 PELUSSIN (FR).

(511) 29 Produits laitiers, en particulier des fromages.

(822) FR, 18.10.1989, 1 603 401.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 27.09.2000 R 561 535
(732) HÖGL + LORENZ SHOE GROUP

AKTIENGESELLSCHAFT
A-4775 TAUFKIRCHEN AN DER PRAM (AT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures et bottes.

(822) AT, 23.05.1989, 125 398.
(831) BX, BY, CH, DE, KZ, LV, RU, UA.
(863) UA; 1997/5 Gaz.
(863) BY; 1997/12 Gaz.
(863) RU; 2000/14 Gaz.

(156) 02.10.2000 R 561 537
(732) Rauscher Consumer Products GmbH

4, Johann Schorsch-Gasse, A-1140 Wien (AT).

(511) 3 Ouate à usage cosmétique, boules d'ouate, disques
en ouate à démaquiller et bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

5 Ouate pour pansements; serviettes hygiéniques,
tampons pour la menstruation, protège-slips.
(866)  2000/5 Gaz.
A supprimer de la liste:

5 Serviettes hygiéniques, tampons pour la menstruation,
protège-slips.

La classe 3 reste telle quelle.

(822) AT, 30.12.1986, 114 909.
(831) BX, CZ, DE, HU, SK.

(156) 04.10.2000 R 561 576
(732) ACTIF INDUSTRIES,

Société anonyme
Z.A. des Bordes, 6, Rue Pierre Josse,
F-91070 BONDOUFLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.3; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 11 Meubles frigorifiques destinés aux métiers de bou-
che.

20 Meubles et matériel utilitaire, à savoir meubles de
cuisine, étagères, tables, plans de travail, meubles de range-
ment et plonges, destinés aux métiers de bouche (restaurants,
boucheries, traiteurs et boulangeries).

(822) FR, 30.01.1990, 1 600 391.
(831) AT, CH, DE.

(156) 02.10.2000 R 561 677
(732) LA BOURGUIGNONNE DISTRIBUTION,

société anonyme
35, Rue Albert Thomas, F-42300 ROANNE (FR).
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(511) 21 Vaisselle et poterie culinaire, notamment en céra-
mique.

(822) FR, 04.04.1990, 1 585 040.
(300) FR, 04.04.1990, 1 585 040.
(831) BX, CH, IT.

(156) 05.10.2000 R 561 714
(732) POSTLAND, Naamloze vennootschap

90, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) BX, 18.04.1990, 480 336.
(300) BX, 18.04.1990, 480 336.
(831) FR.

(156) 27.09.2000 R 561 954
(732) EUROPCAR INTERNATIONAL

Les Quadrants, 3 avenue du Centre,
Lieudit Saint Quentin en Yvelines,
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) EUROPCAR INTERNATIONAL, 3, avenue du Cen-

tre, F-78881 SAINT QUENTIN EN YVELINES Cedex
(FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier; imprimés, journaux et
périodiques, livres; clichés.

39 Transport et entreposage; services en rapport avec
la location de véhicules de transport; services rendus en trans-
portant des personnes ou des marchandises d'une place à une
autre par rail, route, eau et air; location de véhicules terrestres
automobiles ou tractés; services pour voyageurs.

41 Organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement.

(822) FR, 25.07.1989, 1 603 614.
(831) AT, BX, DZ, ES, HR, IT, MA, MK, PT, SI, YU.

(156) 27.09.2000 R 561 955
(732) EUROPCAR INTERNATIONAL

Les Quadrants, 3 avenue du Centre, 
Lieudit Saint Quentin en Yvelines,
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) EUROPCAR INTERNATIONAL, 3, avenue du Cen-

tre, F-78881 SAINT QUENTIN EN YVELINES Cedex
(FR).

(511) 16 Papier et articles en papier; imprimés, journaux et
périodiques, livres; clichés.

39 Transport et entreposage; services en rapport avec
la location de véhicules de transport destinés notamment aux
hommes d'affaires; services rendus en transportant des person-
nes ou des marchandises d'une place à une autre par rail, route,
eau et air; location de véhicules terrestres automobiles ou trac-
tés; services pour voyageurs.

41 Organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement.

(822) FR, 25.07.1989, 1 603 613.
(831) AT, BX, DZ, ES, HR, IT, MA, MK, PT, SI, YU.

(156) 03.10.2000 R 562 413
(732) TJEERD DEELSTRA

109, Rotterdamseweg, NL-2628 AK DELFT (NL).

(511) 35 Distribution d'imprimés publicitaires relatifs à l'en-
vironnement.

41 Éducation, enseignement, instruction, cours, y
compris entraînement et transfert de connaissances en matière
d'environnement.

42 Étude de projets, conseils, recherche et informa-
tions en matière d'environnement.

(822) BX, 12.04.1990, 478 693.
(300) BX, 12.04.1990, 478 693.
(831) EG, ES, HU, IT, PT, YU.

(156) 03.10.2000 R 562 418
(732) C.C.P.A.,

Union de coopérative agricole
Z.A., 12, rue des Beaux Soleils, F-95520 OSNY (FR).

(511) 31 Aliments composés, composés minéraux azotés vi-
taminés pour l'alimentation du bétail.

(822) FR, 16.04.1982, 1 210 603.
(831) BX, IT, PT.

(156) 25.09.2000 R 562 450
(732) MISTRAL S.P.A.

11, via Fratelli Santi, I-10024 MONCALIERI (IT).
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(531) 3.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 18 Malles, valises, parapluies.

25 Articles d'habillement, y compris ceintures.

(822) IT, 28.04.1982, 331 774.
(831) DE, EG, KP, PT.
(864) KP; 1996/14 Gaz.

(156) 25.09.2000 R 562 451
(732) MISTRAL S.P.A.

11, via Fratelli Santi, I-10024 MONCALIERI (IT).

(511) 18 Malles, valises, parapluies.
25 Articles d'habillement, y compris ceintures.

(822) IT, 26.07.1982, 333 616; 20.08.1990, 532 704.
(161) 26.07.1982, 471078.
(831) CH, CN, DE, KP, PT.

(156) 25.09.2000 R 563 260
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules terrestres, aériens, et nautiques, leurs
parties, pièces de rechange et accessoires compris dans cette
classe, à savoir déflecteurs, volants de direction, poignée pour
leviers de changement de vitesse, rideaux pare-soleil, lave-es-
suie-phares, essuie-glaces, rétroviseurs, ceintures de sécurité,
chaînes antidérapantes, volets flexibles de garde-boue (pour
garde-boue arrière), porte-bagages pour véhicules, crochets de
remorque, jantes en alliage léger, toits ouvrants, housses et
couvre-sièges pour véhicules, enjoliveurs de roues de véhicu-
les, antivols.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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 cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Consultations professionnelles; services d'évalua-

tion, d'estimation et d'expertise technique de véhicules; organi-
sation d'expositions; études de projets.
(822) IT, 24.07.1990, 532 478.
(300) IT, 11.06.1990, 21 172 C/90.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES,

FR, HU, KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO,
RU, SD, SM, TJ, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(851) CH, CN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/6
LMi.

(862) EG; 1993/1 LMi.

(156) 24.09.2000 R 564 937
(732) TRAWIGO GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
10-12, Am alten Kaninsberg,
D-52146 WÜRSELEN (DE).

(511) 29 Demi-produits alimentaires, à savoir mélanges
sous forme de poudres ou de pâtes pour la préparation de pota-
ges, de purées et de gelées, compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, chocolat, produits en chocolat, su-
creries, gommes à mâcher (non médicinales), sucre, riz, tapio-
ca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales (à l'exception des fourrages), pâtes alimentaires (éga-
lement italiennes), y compris nouilles et "spätzle"; pain, bis-
cuits, gâteaux, articles de pâtisserie et de confiserie, pâtsserie à
longue conservation, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel comestible, moutarde;
poivre, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épi-
ces; demi-produits alimentaires, à savoir mélanges sous forme
de poudres ou de pâtes pour la préparation de sauces, de que-
nelles, de nouilles, pâtes italiennes, "spätzle", produits de bou-
langerie et de pâtisserie, glaces comestibles, compris dans cette
classe.
(822) DT, 06.04.1990, 1 157 119.
(831) AT, BX, IT.
(851) AT; 1992/3 LMi.
(862) AT; 1992/4 LMi.

(156) 02.10.2000 R 565 538
(732) RAUSCHER & Co VERBANDSTOFF- UND

WATTEFABRIKEN GESELLSCHAFT M.B.H.
17, Kirchengasse,
A-2525 SCHÖNAU/TRIESTING (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., AUTRICHE.

(511) 5 Bandes et bandelettes à usages médicaux (banda-
ges), bandes plâtrées.
(822) AT, 30.11.1988, 63 039.
(831) CZ, HU, SK.

(156) 02.10.2000 R 566 312
(732) DYCKERHOFF AKTIENGESELLSCHAFT

69, Biebricher Strasse, D-65203 WIESBADEN (DE).

(511) 1 Adhésifs et bandes adhésives pour l'industrie et la
construction; solvants pour peintures; apprêts, produits acti-
vants; matières plastiques liquides; produits pour préserver les
pierres naturelles ou artificielles, le béton, les tapis, les cérami-
ques, les revêtements, les maçonneries, les crépissages.

2 Couleurs, vernis, laques; peintures; diluants pour
peintures; préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; mordants; enduits (peintures).

6 Feuilles de protection en métal pour artisans et bri-
coleurs; éléments de construction métalliques pour l'achève-
ment intérieur, en particulier fenêtres, portes, profilés de bor-
dures et de socles; stores roulants d'extérieur; chevilles de
fixation, baguettes, chevilles, charnières et suspensions métal-
liques.

7 Rouleaux et tambours en peau d'agneau; disques à
tronçonner et à lisser ainsi que mélangeurs comme accessoires
de machines.

8 Outils et instruments à main pour artisans et brico-
leurs, en particulier cuillers, rabots, baguettes de rive, scies, fo-
rets, coutellerie, lames, ciseaux, plaques à dresser, outils de tra-
çage, spatules, truelles à charger.

9 Instruments de mesure, décamètres à ruban, éta-
lons, plaques à niveler.

16 Adhésifs pour le ménage.
17 Matériaux isolants et alvéolaires destinés à la cons-

truction, en particulier éléments et bandes isolants, aussi sous
forme de produits préformés, de plaques, de bandes, de blocs,
de rognures, de flocons, de granulés, de cordes et de feuilles en
matières plastiques; matières pour joints, à mastiquer, à égali-
ser, à calfeutrer; matières à calfeutrer à élasticité permanente;
produits pour l'isolation thermique et acoustique et autres ma-
tières isolantes; feuilles de protection en matières plastiques
pour artisans et bricoleurs.

19 Matériaux de construction, en particulier liants hy-
drauliques, sous forme de ciment, de chaux, de plâtre, de mé-
langes de liants hydrauliques avec des agrégats, des substances
pouzzolaniques et/ou des substances chimiques, du mortier, du
crépi, du ciment pour aires; enduits (matériaux de construc-
tion); toitures en bois ou en matières plastiques, y compris en
carton bitumé; lots (non métalliques) pour la construction de
cheminées, dalles, plaques et céramiques; éléments de cons-
truction pour l'achèvement intérieur en bois, pierre et matières
plastiques, en particulier fenêtres, portes, profilés de bordures
et de socles; stores roulants d'extérieur; armatures non métalli-
ques pour la construction.

20 Chevilles de fixation, baguettes, chevilles, charniè-
res et suspensions non métalliques; stores roulants d'intérieur.

21 Ustensiles pour artisans et bricoleurs, en particulier
éponges, brosses et seaux.

22 Prélarts.
27 Revêtements de murs en papier, en matières plasti-

ques ou en liège; revêtements de sols.
(822) DT, 20.11.1986, 1 099 350.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SK.
(862) ES; 1994/3 LMi.
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(156) 25.09.2000 R 566 326
(732) LAURENS, JOHANNES DEN HOLLANDER,

h.o.d.n. DEN HOLLANDER BERATUNGEN
16, Dorfstrasse, CH-6340 BAAR (CH).

(531) 3.9; 26.11; 27.5.
(511) 12 Bateaux et leurs parties.
(822) BX, 11.04.1990, 478 189.
(300) BX, 11.04.1990, 478 189.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 02.10.2000 R 566 829
(732) RAUSCHER & Co

VERBANDSTOFF- UND WATTEFABRIKEN
GESELLSCHAFT M.B.H.
17, Kirchengasse,
A-2525 SCHÖNAU/TRIESTING (AT).

(842) GmbH, Autriche.

(511) 5 Pansements médicaux non adhérents.
(822) AT, 04.11.1987, 117 933.
(831) CZ, HU, SK.

(156) 02.10.2000 R 567 237
(732) RAUSCHER & Co

VERBANDSTOFF- UND WATTEFABRIKEN
GESELLSCHAFT M.B.H.
17, Kirchengasse,
A-2525 SCHÖNAU/TRIESTING (AT).

(842) GmbH, Autriche.

(511) 10 Instruments, appareils et ustensiles chirurgicaux,
médicaux et orthopédiques à usage médical, à savoir colliers
cervicaux, redresse-dos, sangles claviculaires, écharpes (pour
le bras), attelles, bandages (y compris les bandages élastiques)
et sandales pour plâtres de marche.
(822) AT, 08.01.1990, 128 925.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, SK.

(156) 02.10.2000 R 567 238
(732) RAUSCHER & Co

VERBANDSTOFF- UND WATTEFABRIKEN
GESELLSCHAFT M.B.H.
17, Kirchengasse, 
A-2525 SCHÖNAU/TRIESTING (AT).

(842) GmbH, Autriche.

(511) 5 Bandages et bandes de fixation.
10 Bandages élastiques.

(822) AT, 08.02.1990, 129 483.
(831) BX, CZ, DE, FR, HU, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/5
LMi.

(156) 25.09.2000 R 568 274
(732) MOMO CORSE S.r.l.

Strada del Francese, 97/50/C, I-10156 TORINO (IT).

(511) 12 Composants et accessoires pour véhicules tels que
sièges, volants, colonnes de direction, jantes, couvre-jantes,
bossages, poignées de leviers de changement de vitesses, ap-
pendices aérodynamiques, panneaux intérieurs de carrosseries.

(822) IT, 04.07.1990, 531 552.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/12
LMi.

(156) 01.10.2000 R 570 235
(732) STAHLGRUBER OTTO GRUBER GMBH & Co

130, Einsteinstrasse, D-81675 MÜNCHEN (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et noir. 
(511) 1 Dissolutions de caoutchouc et matières adhésives;
liquides de dégivrage, liquides pour dégivrer les serrures de
portes, préparations de brasage tendre et fort, liquides de freins,
fondants de soudage, produits d'entretien pour l'eau, liquides
pour lavabos chimiques de camping, substances fertilisantes,
notamment en bâtonnets.

2 Préservatifs pour radiateurs; peintures, laques et
vernis.

3 Liquides de décapage; feuilles abrasives; produits
pour enlever la moisissure et la rouille.

4 Lubrifiants.
5 Boîtes de premiers secours (remplies).
6 Boîtes de premiers secours (vides) en métal; bidons

à essence, cadenas, vis et écrous, colliers de serrage, plaques
d'immatriculation "D" en métal, moulures en métal, étriers de
retenue, ferrures de carrosseries, clés à vis, tiges et hélices lon-
gitudinales, enrouleurs de câbles en tôle d'acier, serrures de
portes, ressorts, capuchons emboîtés, douilles de réduction,
étaux métalliques, étaux pour tubulures, coffres à outils en mé-
tal (vides), à savoir petites cassettes, cassettes spacieuses et
cassettes d'organisation, boîtiers et jeux de boîtiers; rouleaux
de manutention pour fil métallique avec tuyère à contact, bou-
teilles en acier, baguettes de soudage, clés en acier, baguettes
protectrices, cabines de peinture ou de séchage (transportables
ou destinées à être installées) en métal et matière isolante, ca-
bines de peinture d'autos en métal (transportables ou destinées
à être installées), supports métalliques de laquage; caillebotis,
réservoirs de stockage en métal, citernes à essence, visserie et
éléments de fixation en métal, à savoir vis d'acier, vis de jonc-
tion, vis brutes, vis à fente et à tôle, écrous et pièces tournées,
tiges filetées, rondelles plates et plaquettes d'arrêt pour vis, tê-
tes de vis en laiton, rivets, rivets borgnes, chevilles, tuyaux et
pièces de vissage, boulons hexagonaux en acier, vis à filetage
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fin en acier, vis à six pans creux, vis à tête conique, goupilles
coniques, goupilles cylindriques, contre-écrous, écrous de frei-
nage de type PAL; écrous borgnes; échelles en aluminium, es-
cabeaux, échelles à coulisse; supports de tuyaux muraux, buses
à jet; baguettes de brasage, garnitures de brasage tendre et fort
au propane composées de bouteilles de propane de petites di-
mensions et de tubes pour transvaser le propane; poignées mé-
talliques à propane; manches métalliques avec écrou-raccord
pour soudage à points; pièces en cuivre; cornières métalliques
et dispositifs de protection à deux étriers de tension pour tables
d'ouvrage ou de sciage; bouteilles à gaz et leurs dispositifs de
réglage, raccords et soupapes pour tuyaux de bouteilles à gaz;
serrures métalliques pour portes, aussi pour véhicules.

7 Outils de lavage, roulements à billes, bougies, ba-
gues à lèvres avec ressort, ressorts, outils pour machines, à sa-
voir resculpteurs de pneus, malaxeurs à main pour vulcanisa-
tion à froid, machines à grignoter, compresseurs,
tronçonneuses, scies circulaires à table, scies alternatives, scies
à ruban, scies circulaires, perceuses d'établi et sur colonne,
tours et leurs accessoires (à savoir outils de tours, appareils de
serrage et mâchoires à contact), machines à rectifier, machines
à travailler la tôle, machines à découper au chalumeau, déten-
deurs, détendeurs de pression, détendeurs d'oxygène et d'acéty-
lène, machines fixes à souder par points, machines à souder
sous protection gazeuse, machines à fileter, appareils mécani-
ques à sabler, machines de traitement pour tambours et garni-
tures de freins, ponts élévateurs, crics rouleurs, grues d'atelier,
outils de levage mécaniques, élévateurs de fosse, installations
d'aspiration des gaz brûlés, grues dépanneuses, appareils méca-
niques pour ajuster des carrosseries, presses d'atelier, machines
de traitement des pneus, machines de lavage à brosses, appa-
reils de lavage à haute pression, machines de lavage à paie-
ment, machines pour laver les châssis, appareils mécaniques
pour laver des pièces détachées, dispositifs mécaniques de trai-
tement de sièges de soupapes, appareils de sablage, machines à
travailler le bois, notamment scies circulaires, scies à ruban,
machines à raboter, meules, scies mécaniques; moteurs pour
rôtissoires; articles pour le jardinage, à savoir tondeuses à ga-
zon, aérateurs de gazon, dispositifs pour tondre et couper les li-
sières de la pelouse, cisailles et scies à haies, tous les produits
précités actionnés à main, à essence ou à l'électricité, appareils
de nettoyage mécaniques à haute pression avec accessoires, à
savoir pistolets haute pression, lances d'injection, filières en cé-
ramique, pompes pour fontaines jaillissantes et pompes sub-
mersibles, pompes universelles; hache-paille; outils mécani-
ques de tournage et de travail du bois, outils mécaniques de
débosselage et de fraisage, meuleuses à air comprimé;pisto-
lets-pulvérisateurs de peinture; filières de rotors; appareils hy-
drauliques à plier, appareils mécaniques de montage et démon-
tage de pneus, perceuses pneumatiques et leurs mandrins;
outils électriques et électroniques pour freins; perceuses élec-
triques à main et articles pour bricoleurs, à savoir moteurs de
table, engrenages, montants de perçage, porte-appuis, por-
te-outils, têtes d'entraînement à serrer dans un mandrin, paliers
et pointes de centrage; meuleuses électriques d'angles, meuleu-
ses électriques à disques, polisseuses électriques d'angles, pon-
ceuses vibrantes; appareils de vulcanisation rapide; générateurs
de courant; bielles de direction, bielles de portes intérieures, ar-
bres coudés, arbres à came; pièces de rechange pour appareils
à couper, aussi avec chariot de guidage et guidage circulaire.

8 Coffres à outils (garnis); crics, clés carrées, outils à
main, à savoir resculpteurs de pneus, molettes, râpes et meules,
anneaux d'inflation, leviers pour pneus et clés en croix; alé-
soirs, forets hélicoïdaux, tarauds, filières, outils de tournage à
main, équerres, meules dégrossisseuses et tronçonneuses, dis-
ques abrasifs, fraises rotatives, limes, archets de scie métalli-
ques, lames de scies, scies d'entrée, boîtes à onglets, clés à four-
che, clés polygonales, clés à douille, tournevis, clés
dynamométriques, tenailles, coupe-boulons, marteaux, ci-
seaux, racloirs et grattoirs, outils à bois à main, clés de bougie,
outils de débosselage à main, outils de fraisage à main, cou-
teaux angulaires, scies à guichet, scies circulaires à main, clés
serre-tubes, coupe-tuyaux, spatules, tenailles de plombier, sou-

doirs; pannes de fers à souder; pistolets à souffler, pisto-
lets-pulvérisateurs, brise-béton, appareils de brasage tendre
composés d'un manche avec soupape économique, soufflets et
allumoirs pour charbon; pinces pour baguettes à souder par
points, chalumeaux à couper et souder, marteaux à piquer, ap-
pareils à main de montage et démontage des pneus; rouleaux
d'appui pour lames de scie et appareils de soufflage pour net-
toyer les entailles, scies à main, fraiseuses de table, perceuses
longitudinales, scies à contourner, scies à fine denture, scies à
archet, scies égoïnes; burins, scies à percer, marteaux, pinces à
poinçonner, tenailles à tuyaux à encoignures, tenailles à retenir,
cisailles à tôle perforée, truelles de lissure, couteaux, pistolets
à braser, bêches, instruments d'entretien et de traitement pour
le jardin, à savoir râteaux, ciseaux, cultivateurs, pelles, houes,
bêches, pics, faux, pierres à affûter, pulvérisateurs, lubrifica-
teurs et outils à main; outils à main entraînés manuellement
pour ajuster des carrosseries, laver des pièces détachées et
monter des pneus de véhicules; cognées de bûcherons et ci-
seaux à bois; pompes à air actionnées manuellement; outils à
main pour batteries; couverts à grillades.

9 Extincteurs, appareils pour mesurer l'huile, ther-
mostats, appareils pour examiner la protection antigel, batte-
ries, distributeurs automatiques, pompes à essence, indicateurs
d'essence, indicateurs de vitesse, haut-parleurs, manomètres
pour pneus, thermomètres extérieurs avec ou sans avertisseur
de glace, appareils d'alarme électriques et électroniques pour
automobiles, appareils d'alarme ultrasonore, triangles et ta-
bleaux de signalisation, règles, équipements d'atelier pour vé-
hicules, à savoir chargeurs d'accumulateurs, appareils pour
chargement rapide, appareils électriques de dérouillage, aspira-
teurs pour de multiples usages, notamment pour automobiles,
micromètres, niveaux à bulle, décamètres d'arpentage, comp-
teurs de tours, appareils mesureurs, pieds à coulisse; appareils
de soudage portatifs, appareils à souder par points, fers à sou-
der électriques; transformateurs de soudage, redresseurs de
soudage, groupes de soudage, équipements de soudage, à sa-
voir câbles de soudage, électrodes et porte-électrodes; articles
d'habillement de protection pour soudeurs, notamment bou-
cliers et lunettes; gants de protection contre les accidents; ap-
pareils de contrôle et d'essai pour moteurs, appareils de contrô-
le de puissance et d'amortisseurs, appareils de mesure
d'alignement des roues et de traces de roue, appareils de régla-
ge pour projecteurs, dispositifs dechargement, plates-formes
d'essai de freins avec rouleaux, bancs d'essai pour appareils
d'essai ou purge d'air du frein, câbles de raccordement avec fi-
che, masses de sécurité pour véhicules, conduits de masse élec-
trique avec fiche et virole, câbles électriques et bandes de con-
nexion à la masse pour moteurs et batteries; appareils
électriques et électroniques pour freins; connecteurs à fiche;
compteurs kilométriques, tachymètres; bornes et pôles de bat-
teries; lunettes de natation et de soleil; appareils électriques
pour éliminer les insectes; couvertures d'extinction en cas d'in-
cendie; coussins électriques pour automobiles; feux de détres-
se, aussi clignotants; contrôleurs de pression; récipients pour
mesurer l'huile.

11 Installations d'éclairage et lampes, notamment lam-
pes de poche et lampes de sûreté; installations de chauffage et
de conditionnement d'air; dispositifs de chauffage pour eau ré-
frigérante, poêles à essence catalytique; baladeuses pour auto-
mobiles, baladeusesfluorescentes, feux intérieurs d'arrêt; fours
d'ateliers pour huile usée; radiateurs à air pulsé; installations de
gaz protecteur composées d'un transformateur ajustable et
d'une bouteille de gaz carbonique ou de gaz mixte, allume-gaz;
radiateurs à rayons infrarouges, lampes à souder et à braser;
lampes à pétrole; lavabos chimiques de camping; installations
pour cuisiner et griller pour le camping et le jardin; lampes à
gaz, boîtes, poches et accus de réfrigération; douches de jardin;
installations de ventilation de fosses; inserts de brûleurs, inserts
et têtes de brûleurs à propane, capots protecteurs à anse pour
ces brûleurs.

12 Pièces détachées et accessoires pour véhicules à
moteur, à savoir chambres à air en caoutchouc, matériel de ré-
paration pour chambres à air et pneus d'automobiles et de bicy-
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clettes, en particulier pièces, emplâtres, dissolutions et tampons
de caoutchouc, valves, valves pour tracteurs, valves de bicy-
clettes en caoutchouc ou en matière plastique, obus de valves,
chapeaux de valves, rallonges de valves, valves pour pneus
G.C., embases de valves, pièces en matière plastique, ceintures
de sécurité, sièges pour enfants; rétroviseurs intérieurs et exté-
rieurs, rétroviseurs pour motocyclettes et cyclomoteurs, rétro-
viseurs sport, rétroviseurs angulaires, rétroviseurs pour carava-
nes, housses pour volants, enjoliveurs de roues, enjoliveurs de
tuyaux d'échappement, sièges-baquets, enjoliveurs pour véhi-
cules, hard tops, déflecteurs d'air pour toits et arrière de véhi-
cules, bavettes de garde-boue, housses protectrices pour auto-
mobiles, housses en matières plastiques pour sièges de
véhicules, appuie-tête et appuie-dos, bouchons de réservoirs,
inserts en matière plastique pour coffre à bagages, galeries por-
te-bagages, gonfleurs, chaînes à neige, courroies trapézoïdales,
amortisseurs, garnitures de freins, tuyaux et câbles de freins,
roulements à roues, tuyaux d'échappement, pots d'échappe-
ment, silencieux, roues de réserve, jantes; pare-chocs, pare-bri-
se, lunettes arrière, calandres frontales, axes avant et arrière,
couvre-radiateurs, jalousies pour lunettes arrière, dispositifs la-
ve-glace, porte-skis pour automobiles, ailes, capots, couvercles
de coffre, tabliers d'auvent, portières, toits, parties latérales de
carrosseries, revêtements de portières, panneaux, plaques
d'embout, couvre-roues, chasse-roues, tôles pour couvre-roue,
plaques frontales, capots, raccords-tuyaux pour véhicules, cha-
riots transporteurs, chariots pour bouteilles en acier, chariots
dévidoirs; tableaux de bord pour véhicules; remorques pour
voitures, pneus pour bicyclettes, pièces détachées et accessoi-
res pour bicyclettes, à savoir avertisseurs, sonnettes, poignées,
chaînes, freins et câbles Bowden; galeries porte-bagages pour
bicyclettes et d'autres usages avec revêtement protecteur, pro-
tecteurs de rainure, câbles tendeurs et installations antivol pour
voitures; coffres pour skis et bagages ainsi que fixations pour
planches à voile, fixations pour bateaux et coffres de toits pour
voitures; canots pneumatiques; dispositifs d'équilibrage pour
roues de véhicules, en particulier de motocyclettes; masses
d'équilibrage, masselottes et masses adhésives d'équilibrage
pour véhicules; appareils de gonflage des pneus; cordes de re-
morquage, axes et barres de remorques; brouettes pour le jardi-
nage.

14 Horloges pour automobiles; montres-compteurs.
16 Plaques d'immatriculation "D" en papier, pinceaux,

classeurs rapides (excepté agrafeuses de bureau), planches à
dessin, pinceaux pour liquides de décapage; ustensiles de pein-
ture à main, notamment pinceaux; cassettes de bureau.

17 Joints, consoles du tunnel de cardan, valves avec
embase en caoutchouc, tuyaux flexibles à essence, rondelles en
fibre vulcanisée, profilés en caoutchouc, moulures en caout-
chouc et matières plastiques, garnitures de carrosseries en
caoutchouc; lames d'essuie-glace en caoutchouc, ensembles de
tuyaux flexibles, tuyaux à gaz, tuyaux souples à haute pression,
tuyaux d'aspiration pour produits à nettoyer, tuyaux à eau et
d'arrosage avec garnitures de raccordement; pièces en caout-
chouc pour la réparation d'articles de camping, de prélarts et de
revêtements de protection; rideaux de protection pour cabines
de soudage.

18 Sacs à dos, parasols et leurs supports, parasols de
balcon, étuis à outils en cuir; sacs de sport.

19 Stations de fosses souterraines composées de pla-
tes-formes de travail à deux étages d'une profondeur souterrai-
ne d'environ 2,20 m et d'une hauteur de plate-forme de travail
d'environ 1,50 m sous-terre; hangars en bois pour outils.

20 Bidons à essence en matières plastiques, tables de
soudage, établis, servantes d'outillage, réservoirs de stockage
en matières plastiques, tables de sciage, tables d'aspiration de
soudage, établis de menuisiers, couchettes de travail, supports
non métalliques de laquage; barillets à eau et leurs tuyaux de
décharge; tables de jardin, bancs, fauteuils et tabourets de jar-
din; étagères, notamment pour ateliers; armoires pour ateliers;
serrures de portes, serrures pour véhicules (non métalliques);
cales de freinage non métalliques; coffres à outils non métalli-
ques (vides), en particulier petites cassettes, cassettes spacieu-

ses et cassettes d'organisation, boîtiers et jeux de boîtiers; pla-
ques d'immatriculation "D" en matières plastiques; garnitures
de carrosseries en matières plastiques; éléments de visserie et
de fixation en matières plastiques ou en bois, à savoir vis de
jonction, vis brutes, vis à fente; soupapes non métalliques; sacs
de couchage; matelas pneumatiques et îles de bain pneumati-
ques en P.V.C. pour les loisirs, notamment pour les sports nau-
tiques; lits de camping et leurs coussins rembourrés.

21 Trémies, chiffons antibuée, peaux de chamois,
éponges, chiffons à nettoyer, balais à franges, arrosoirs, lances
pour bas de caisse de véhicules; bouteilles pour boire; brosses,
notamment brosses métalliques, balais-brosses, brosses pour
vitres et balayettes.

22 Bâches et prélarts; hamacs; marquises en matières
textiles.

25 Vêtements pour intempéries, vêtements de travail.
27 Tapis de caoutchouc pour automobiles; tapis iso-

lants de camping.
28 Bassins pour enfants, tables, balles et raquettes de

ping-pong, balles de tennis, raquettes et balles de badminton,
ballons de football, agrès pour le sport.

37 Installation, montage et entretien d'ateliers pour
carrosseries et véhicules à moteur, montage, équilibrage ainsi
que réparation et vulcanisation de pneus de véhicules; assem-
blage de plates-formes de levage et de cabines à peindre ainsi
que leur entretien; installation, montage et entretien d'ateliers.
(822) DT, 13.09.1990, 1 163 993.
(831) AT, CZ, DE, HR, HU, SI, SK, YU.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 27.09.1999 R 447 420
(831) AT, BX, DE, IT, VN.
(Voir gazette No: 20/1999).

(156) 04.04.2000 R 552 363
(831) ES.
(Voir gazette No: 13/2000).

(156) 04.04.2000 R 552 364
(831) ES.
(Voir gazette No: 8/2000).
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2R 143 878 (HEDERIX PLAN). LABORATOIRES PLAN
S.A., AÏRE (CH)
(831) PT.
(891) 29.09.2000
(580) 19.10.2000

2R 156 269 (BUSNEL). CIDRERIES ET SOPAGLY RÉU-
NIES (CSR), Société anonyme, LA COURNEUVE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 22.09.2000
(580) 19.10.2000

2R 177 713 (TECHNOGRAPH). CARAN D'ACHE S.A.,
THÔNEX (CH)
(831) RU.
(891) 11.09.2000
(580) 12.10.2000

2R 177 999 (Vampyr). AEG Hausgeräte GmbH, Nürnberg
(DE)
(831) RU.
(891) 31.08.2000
(580) 19.10.2000

2R 184 125 (Taft). Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG,
Hamburg (DE)
(831) AL.
(891) 28.09.2000
(580) 19.10.2000

2R 209 702 A (SKODA). ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boles-
lav (CZ)
(831) LR, SD.
(832) JP.
(891) 01.09.2000
(580) 12.10.2000

2R 231 290 (AVIA). DAEWOO AVIA, a.s., Praha 9 -
Let¢any (CZ)
(831) PT.
(891) 17.08.2000
(580) 12.10.2000

2R 231 306 (ekz). ekz.bibliotheksservice GmbH, Reutlingen
(DE)
(842) GmbH.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, HR, LV, MD, MK, PL, RU,

SI, SK, UA.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 12.08.2000
(580) 19.10.2000

R 238 731 (GOLIATH). CARAN D'ACHE S.A., THÔNEX
(CH)
(831) RU.
(891) 11.09.2000
(580) 12.10.2000

R 247 773 (FIXPENCIL). CARAN D'ACHE S.A., THÔNEX
(CH)
(831) RU.
(891) 11.09.2000
(580) 12.10.2000

R 264 073 (LABOTTIERE). ÉTABLISSEMENTS D. COR-
DIER Société anonyme, BLANQUEFORT (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) DK, JP.
(891) 22.09.2000
(580) 19.10.2000

R 271 144 (COLVIT). CARAN D'ACHE S.A., THÔNEX
(CH)
(831) RU.
(891) 11.09.2000
(580) 12.10.2000

R 276 706 (ASAL). Alcon Pharmaceuticals Ltd., Hünenberg
(CH)
(831) RU.
(891) 21.09.2000
(580) 19.10.2000

R 288 817 (ARGINOTRI-B). BOUCHARA S.A., Société
anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(831) CU.
(891) 15.09.2000
(580) 12.10.2000

R 315 224 (SUPRACOLOR). CARAN D'ACHE S.A., THÔ-
NEX (CH)
(831) RU.
(891) 11.09.2000
(580) 12.10.2000



460 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000

R 327 973 (Neopol). Stockhausen GmbH & Co. KG, Krefeld
(DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) HU.
(891) 05.09.2000
(580) 12.10.2000

R 327 990 (Travabon). Stockhausen GmbH & Co. KG, Kre-
feld (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) HU.
(891) 05.09.2000
(580) 12.10.2000

R 335 376 (Blondoran). Londa Rothenkirchen Produktions
GmbH, Rothenkirchen (DE)
(831) BG, PL.
(891) 31.08.2000
(580) 19.10.2000

R 338 335 (FIBRALO). CARAN D'ACHE S.A., THÔNEX
(CH)
(831) RU.
(891) 11.09.2000
(580) 12.10.2000

R 339 413 (NEOPASTEL CARAN D'ACHE). CARAN
D'ACHE S.A., THÔNEX (CH)
(831) RU.
(891) 11.09.2000
(580) 12.10.2000

R 350 562 (TADENAN). LABORATOIRES DEBAT, Société
anonyme, GARCHES (FR)
(842) société anonyme.
(831) AZ, TJ.
(832) TM.
(891) 19.09.2000
(580) 19.10.2000

R 388 886 (Ameron). AMERON B.V., GELDERMALSEN
(NL)
(831) CZ, PL.
(891) 24.08.2000
(580) 19.10.2000

R 404 221 (MR. COLOR). CARAN D'ACHE S.A., THÔNEX
(CH)
(831) RU.
(891) 11.09.2000
(580) 12.10.2000

R 414 858 (UNIMOG). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE)
(842) AG (shareholder company).
(831) SM.
(891) 16.08.2000
(580) 19.10.2000

R 418 290 (MADISON BY CARAN D'ACHE SWITZER-
LAND). CARAN D'ACHE S.A., THÔNEX (CH)
(831) RU.
(891) 11.09.2000
(580) 12.10.2000

R 419 143 (UTP.). UTP SCHWEISSMATERIAL GMBH &
Co KG, BAD KROZINGEN (DE)
(831) PT.
(891) 09.08.2000
(580) 12.10.2000

R 437 594 (SILBERPFEIL). DaimlerChrysler AG, Stuttgart
(DE)
(842) AG (shareholder company).
(831) SM.
(891) 16.08.2000
(580) 19.10.2000

R 440 300 (P Plibrico). Plibrico International S.A., LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(831) CU.
(891) 31.07.2000
(580) 12.10.2000

R 442 457 (PROMOSTYL). PROMOTION ET STYLE, PA-
RIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(832) GR.
(891) 27.09.2000
(580) 19.10.2000

R 447 954 (sacar). SACAR, Société anonyme, SORBIERS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RO.
(891) 22.09.2000
(580) 12.10.2000

R 449 579 (CARAN d'ACHE). CARAN D'ACHE S.A., THÔ-
NEX (CH)
(831) RU.
(891) 11.09.2000
(580) 12.10.2000

R 451 198 (Beach). SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH
& Co KG, NÜRNBERG (DE)
(831) BG, RO.
(891) 02.08.2000
(580) 12.10.2000

R 451 949 (ROCHAS PARIS). PARFUMS ROCHAS, Socié-
té anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(832) AG.
(891) 15.09.2000
(580) 12.10.2000



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000 461

R 452 618 (DOULCE-FRANCE). FROMAGERIES BEL, So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.09.2000
(580) 19.10.2000

R 453 783 (G). GLOBUS Infografik GmbH, Hamburg (DE)
(831) CH.
(891) 07.08.2000
(580) 19.10.2000

R 453 928 (DIAFORMIN). Diaform AG, Biel-Benken (CH)
(831) DE.
(891) 15.09.2000
(580) 12.10.2000

R 454 237 (SIMCO). Simco (Nederland) B.V., LOCHEM
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 03.08.2000
(580) 12.10.2000

R 454 683 (KARRENA). KARRENA GMBH, DÜSSEL-
DORF (DE)
(831) BA, BG, HU, PL, UZ.
(891) 03.08.2000
(580) 19.10.2000

R 455 696 (k). KARRENA GMBH, DÜSSELDORF (DE)
(831) BA, BG, EG, HR, HU, KZ, LV, PL, SI, UA.
(891) 03.08.2000
(580) 19.10.2000

456 578 (Neutraclean). R.W. MOLL & Co CHEMISCHE FA-
BRIK, MÜLHEIM-STYRUM (DE)
(831) AT, CZ, IT.
(891) 19.09.2000
(580) 19.10.2000

462 330 (LEROY). MONTRES LEROY S.A., Société anony-
me, VADUZ (LI)
(842) Société anonyme.
(831) PT.
(891) 13.09.2000
(580) 12.10.2000

464 649 (TARIGAN). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(891) 28.09.2000
(580) 19.10.2000

464 886 (C d'A). CARAN D'ACHE S.A., THÔNEX (CH)
(831) RU.
(891) 11.09.2000
(580) 12.10.2000

466 964 (Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) BT.
(891) 15.08.2000
(580) 12.10.2000

467 510 (DAVIDOFF). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) BT.
(891) 15.08.2000
(580) 12.10.2000

467 511 (ZINO DAVIDOFF). Zino Davidoff S.A., Fribourg
(CH)
(831) BT.
(891) 15.08.2000
(580) 12.10.2000

469 331 (GLOBUS). GLOBUS Infografik GmbH, Hamburg
(DE)
(831) CH.
(891) 07.08.2000
(580) 19.10.2000

469 553 (1.2.3.). McCAIN EUROPA B.V., LEWEDORP
(NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(891) 02.08.2000
(580) 12.10.2000

469 748 (SIGMA). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) RU.
(891) 26.09.2000
(580) 19.10.2000

472 675 (CARAN D'ACHE). CARAN D'ACHE S.A., THÔ-
NEX (CH)
(831) RU.
(891) 11.09.2000
(580) 12.10.2000

488 580 (PRISMALO). CARAN D'ACHE S.A., THÔNEX
(CH)
(831) RU.
(891) 11.09.2000
(580) 12.10.2000

497 209 (INDAL). INDAL S.A., Société anonyme, ÉPI-
NAY-SUR-SEINE Cedex (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, PL, SK.
(891) 20.09.2000
(580) 19.10.2000
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498 649 (nunhems). Nunhems Zaden B.V., NUNHEM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) orange, noir et blanc. 
(831) KG, KZ.
(891) 24.08.2000
(580) 19.10.2000

501 773 (INSTACLACK). CUALITAS INDUSTRIAL S.A.,
BARCELONA (ES)
(831) AL, AM, AZ, CU, KE, KG, LR, LS, LV, MD, SL, SZ,

TJ, UZ.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(851) AL, AM, AZ, CU, DK, FI, GB, GR, KE, KG, LR, LS,

LV, MD, NO, SE, SL, SZ, TJ, UZ - Liste limitée à / List
limited to:
11 Appareils et installations de réfrigération, notam-

ment chambres froides.
11 Refrigerating apparatus and installations, notably

cold rooms.
(527) GB.
(891) 11.08.2000
(580) 12.10.2000

501 787 (Zino Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(832) GR.
(891) 15.08.2000
(580) 12.10.2000

510 384 (Fun Colours). CARAN D'ACHE S.A., THÔNEX
(CH)
(831) RU.
(891) 11.09.2000
(580) 12.10.2000

514 627 (SPRINGRIDE). DUNLOP FRANCE, Société ano-
nyme, ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 21.09.2000
(580) 19.10.2000

518 562 (ZINO CONNAISSEUR). DAVIDOFF & Cie S.A.,
GENÈVE (CH)
(831) BT.
(832) GR.
(891) 15.08.2000
(580) 12.10.2000

518 563 (ZINO RELAX). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE
(CH)
(831) BT.
(832) GR.
(891) 15.08.2000
(580) 12.10.2000

522 003 (INDALON). INDAL S.A., Société anonyme, ÉPI-
NAY-SUR-SEINE Cedex (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, PL, SK.
(891) 20.09.2000
(580) 19.10.2000

R 531 649 (LES DEUX MAGOTS). LES DEUX MAGOTS,
PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) EG, MA.
(832) TR.
(891) 24.08.2000
(580) 12.10.2000

534 390 (Donna Angela). afis - Siegfried Horst GmbH & Co.
KG, Pirmasens (DE)
(832) NO.
(891) 31.08.2000
(580) 12.10.2000

R 540 320 (MONINI). MONINI S.P.A., SPOLETO (IT)
(831) AM, CZ, ES, HU, MC, PL, SI, SM, YU.
(891) 26.06.2000
(580) 19.10.2000

540 523 (INDAL). INDAL S.A., Société anonyme, ÉPI-
NAY-SUR-SEINE Cedex (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, PL, SK.
(891) 20.09.2000
(580) 19.10.2000

541 151 (SNUGGLE). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V..
(831) AL, BA, MK.
(891) 11.08.2000
(580) 12.10.2000

541 557 (TECHNALO). CARAN D'ACHE S.A., THÔNEX
(CH)
(831) RU.
(891) 11.09.2000
(580) 12.10.2000

542 299 (SAMSUNG). SAMSUNG DEUTSCHLAND GM-
BH, ESCHBORN (DE)
(831) KP.
(891) 29.08.2000
(580) 19.10.2000

553 559 (OPEL). ADAM OPEL AG, RÜSSELSHEIM (DE)
(591) noir, blanc et jaune. 
(831) AL, BA.
(891) 02.09.2000
(580) 12.10.2000

556 007 (ORFIT). ORFIT INDUSTRIES, Naamloze ven-
nootschap, WIJNEGEM (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) HU.
(891) 24.08.2000
(580) 19.10.2000
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558 458 (Travego). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE)
(842) AG (shareholder company).
(831) SM.
(891) 16.08.2000
(580) 19.10.2000

562 325 (colop). COLOP-STEMPELERZEUGUNG SKO-
PEK GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG, WELS (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co KG.
(831) SI.
(891) 15.09.2000
(580) 12.10.2000

562 493 (MedView). SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 24.08.2000
(580) 19.10.2000

563 352 (EUROCARRIER). IVECO FIAT S.P.A., TORINO
(IT)
(566) EUROCARRIER
(831) PL.
(891) 01.08.2000
(580) 19.10.2000

563 669 (Cd'A CARAN d'ACHE). CARAN D'ACHE S.A.,
THÔNEX (CH)
(831) RU.
(891) 11.09.2000
(580) 12.10.2000

566 531. HIM Furness nv, VIANEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) CH.
(891) 04.08.2000
(580) 12.10.2000

566 670 (S SDMO). SDMO INDUSTRIES, BREST (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) Bleu, noir, rouge et violet.  / Blue, black, red and purple. 
(831) BT.
(832) AG, TM.
(851) TM - Liste limitée à / List limited to:

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; appareils de soudure autogè-
ne, compresseurs pour réfrigérateurs, générateurs de courant,
groupes électrogènes, convertisseurs d'énergie éolienne en
énergie électrique; machines pour la purification de l'eau, sépa-
rateurs d'eau, machines à filtrer, moteurs autres que pour véhi-
cules terrestres.

7 Machines and machine tools; engines (except for
engines for land vehicles) transmission couplings and belts
(excluding those for land vehicles); agricultural instruments;
autogenous welding apparatus, compressors for refrigerators,
current generators, electric power generators, converters of
wind energy to electrical energy; water purification machines,
water separators, filtering machines, engines, other than for
land vehicles.
(891) 04.08.2000
(580) 12.10.2000

569 909 (Garant). GARANT-MÖBEL ARCHITEKT JOSEF
LAUTEN KG, RHEDA-WIEDENBRÜCK (DE)
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 24.08.2000
(580) 19.10.2000

570 418 (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) 12.10.2000

593 336 (FLEXELEC). FLEXELEC, SAINT BONNET DE
MURE (FR)
(842) Société anonyme.
(832) JP.
(891) 12.09.2000
(580) 12.10.2000

595 539 (NAHRIN). NAHRIN AG, SARNEN (CH)
(831) DE.
(891) 06.09.2000
(580) 19.10.2000

598 260 (SECURIFOR). N.V. BEKAERT S.A., ZWE-
VEGEM (BE)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) CN.
(891) 01.09.2000
(580) 19.10.2000

599 329 (BÖHLER UDDEHOLM). BÖHLER - UDDE-
HOLM AG, WIEN (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, KE, KG, KZ, LR, LS, LV, MD,

MZ, SL, TJ, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) AL, AM, AZ, BA, BY, DK, EE, FI, GB, GE, IS, KE,

KG, KZ, LR, LS, LT, LV, MD, MZ, NO, SE, SL, TJ,
TM, TR, UZ.

La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 6, 7 et 8. / The subsequent designation con-
cerns only the goods in classes 6, 7 and 8.
(527) GB.
(891) 24.08.2000
(580) 19.10.2000

600 438 (ProTech). Metro International DL AG, Baar (CH)
(832) JP.
(891) 26.09.2000
(580) 19.10.2000

603 629 (EVANEA). DISTRIBORG GROUPE Société Ano-
nyme, SAINT GENIS LAVAL (FR)
(842) société anonyme.
(831) MC.
(891) 14.09.2000
(580) 19.10.2000
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604 472 (MONOPRAL). WEBER ET BROUTIN, Société
anonyme, BRIE-COMTE-ROBERT (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, ES, PL, PT, SI, SK.
(891) 14.09.2000
(580) 12.10.2000

605 632 (CAROLITH). OMYA GMBH, KÖLN (DE)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) BG, BY, MD, RO, RU, UA, UZ.
(891) 20.09.2000
(580) 19.10.2000

607 177 (TRIMEDIA). TRIMEDIA HOLDING AG, ZU-
RICH (CH)
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 19.09.2000
(580) 19.10.2000

610 997 (BABY born). Zapf Creation AG, Rödental (DE)
(831) CU, MA.
(891) 01.08.2000
(580) 12.10.2000

613 471 (ENKO). ERICH NEUMAYER GMBH & Co KG,
HAUSACH (DE)
(832) SE.
(891) 10.08.2000
(580) 12.10.2000

615 313 (Cool Water). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) LS, SL.
(832) GE.
(891) 29.08.2000
(580) 19.10.2000

621 164 (Patio-Wohnart ganz natürlich). GARANT MÖBEL
ARCHITEKT JOSEF LAUTEN KG, RHEDA-WIEDEN-
BRÜCK (DE)
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 24.08.2000
(580) 19.10.2000

622 289 (HEGRON). Hegron Cosmetics B.V., PURMEREND
(NL)
(842) B.V..
(831) EG.
(891) 09.08.2000
(580) 19.10.2000

630 164 (HEGRON). Hegron Cosmetics B.V., PURMEREND
(NL)
(842) B.V..
(831) EG.
(891) 09.08.2000
(580) 19.10.2000

631 104 (C Conte of Florence). CONTE OF FLORENCE
S.P.A., FIRENZE (IT)
(842) Société anonyme.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(891) 24.07.2000
(580) 12.10.2000

640 649 (JURIS CLASSEUR). EDITIONS DU JU-
RIS-CLASSEUR, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) MA.
(891) 15.09.2000
(580) 12.10.2000

644 465 (SEPSA SISTEMAS ELECTRONICOS DE POTEN-
CIA, S.A.). SISTEMAS ELECTRONICOS DE POTENCIA,
S.A., PINTO (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) BA, BG, CH, CU, CZ, DZ, HR, KP, MC, MK, PL, RO,

SI, SK, UA, VN, YU.
(891) 30.03.2000
(580) 12.10.2000

647 156 (H HEGRON NEW STYLE). Hegron Cosmetics
B.V., PURMEREND (NL)
(842) B.V..
(831) EG.
(891) 09.08.2000
(580) 19.10.2000

650 208 (la Compagnie DES PETITS). H 3 M (S.A.R.L.),
LES PENNES MIRABEAU (FR)
(591) rouge, bleu, vert et jaune.  / Red, blue, green and yellow. 
(831) MA.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(851) GB, JP, SE - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothes, shoes, millinery.

(527) GB.
(891) 06.09.2000
(580) 12.10.2000

651 484 (MONTEZEMOLO). GRUPPO SARTORIALE ITA-
LIANO S.R.L., PRATO (IT)
(842) SRL.
(831) CN.
(891) 24.07.2000
(580) 12.10.2000

651 604 (ETAP HOTEL). ACCOR (société anonyme), EVRY
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) bleu, jaune et blanc. 
(832) GR.
(891) 19.09.2000
(580) 19.10.2000
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653 237 (prodomo). Alois Dallmayr Kaffee oHG, München
(DE)
(831) HR, SI.
(891) 11.08.2000
(580) 12.10.2000

653 238 (Dallmayr Prodomo). Alois Dallmayr Kaffee oHG,
München (DE)
(831) HR, SI.
(891) 11.08.2000
(580) 12.10.2000

653 425 (PROTECTA). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) CN.
(891) 11.09.2000
(580) 12.10.2000

654 248 (DALLMAYR). Alois Dallmayr Kaffee oHG, Mün-
chen (DE)
(831) HR, SI.
(891) 11.08.2000
(580) 12.10.2000

658 843 (Donatello). EUROSERVICES VOYAGES (S.A.),
PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LR, LS, LV, MA, MD, MK, MN,
MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

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

(527) GB.
(891) 20.09.2000
(580) 19.10.2000

659 307 (Laima). LAIMA, A/S, R=ga (LV)
(842) société anonyme.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 27.07.2000
(580) 19.10.2000

660 927 (ESK). ELEKTROSCHMELZWERK KEMPTEN
GMBH, München (DE)
(831) CN.
(891) 31.08.2000
(580) 12.10.2000

662 809 (BABY born). Zapf Creation AG, Rödental (DE)
(591) rose, bleu clair, bleu foncé, blanc. 
(831) CU.
(891) 01.08.2000
(580) 12.10.2000

663 954 (HOYEZ). HOYEZ S.A. (SOCIETE ANONYME),
AVELIN (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) EG.
(891) 22.09.2000
(580) 19.10.2000

665 036 (CS). CS Schmalmöbel GmbH & Co. KG., Waldmo-
hr (DE)
(831) CN.
(891) 14.08.2000
(580) 12.10.2000

666 517 (Martinair Holland). MARTINAIR HOLLAND
N.V., LUCHTHAVEN SCHIPHOL (NL)
(842) public limited company.
(832) TR.
(891) 08.12.1999
(580) 19.10.2000

666 988 (MILEX). MD Foods amba, Viby J (DK)
(832) CN, CZ, GE, JP, LT, LV, MD, NO, PL, RU, TM.
(891) 08.09.2000
(580) 12.10.2000

668 147 ("BIZAK"). BIZAK, S.A., BILBAO (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 13.07.2000
(580) 12.10.2000

672 988 (ACTROS). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE)
(842) AG (shareholder company).
(831) SM.
(891) 16.08.2000
(580) 12.10.2000

674 074 (VISCOCRETE). Sika AG, vorm. Kaspar Winkler &
Co. (Sika SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co.) (Sika SA, già
Kaspar Winkler & Co.), Zurich (CH)
(831) CN.
(891) 18.09.2000
(580) 19.10.2000

674 750 (FRABENOR). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) AL, BA, BG, CN, CU, CZ, HR, HU, KE, LV, MK, PL,

RO, SI, SK, VN, YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 23.08.2000
(580) 12.10.2000

675 224 (NUNHEMS). NUNHEMS ZADEN B.V., NUN-
HEM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) KG.
(891) 24.08.2000
(580) 19.10.2000

675 727 (PAULE CHEMICAL). PAULE CHEMICAL, S.L.,
ELCHE (ALICANTE) (ES)
(842) Société Limitée.
(831) CN, VN.
(891) 23.03.2000
(580) 19.10.2000
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676 727 (LEFRACOR). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) AL, BA, BG, CN, CU, CZ, HR, HU, KE, LV, MK, PL,

RO, SI, SK, VN, YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 23.08.2000
(580) 12.10.2000

677 123 (T TRAMONTINA). Tramontina Haushaltswaren
GmbH, Bergisch-Gladbach (DE)
(831) BA.
(891) 24.08.2000
(580) 12.10.2000

678 101. BULGARI S.p.A., Roma (IT)
(591) Noir, métallique. 
(832) NO.
(891) 28.07.2000
(580) 19.10.2000

678 322 (Hooligan). Andreas Backer, Frankfurt (DE)
(831) KP.
(832) DK, JP, SE.
(891) 05.09.2000
(580) 12.10.2000

681 281 (MOBILO). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE)
(842) AG (shareholder company).
(831) SM.
(891) 16.08.2000
(580) 12.10.2000

682 321 (VISUDYNE). Novartis AG, Basel (CH)
(831) LS.
(891) 18.09.2000
(580) 19.10.2000

682 558 (PCE Engineering). Addtek Research & Develop-
ment Oy Ab, Nummela (FI)
(842) Joint-Stock Company.
(832) CN.
(891) 05.09.2000
(580) 12.10.2000

685 669 (Clinico). Clinico GmbH & Co. Verwaltungs- und
Beteiligungs-KG, Bad Hersfeld (DE)
(832) JP.
(891) 27.07.2000
(580) 12.10.2000

686 665 (OVI). Sicpa Holding S.A., Prilly (CH)
(832) JP.
(891) 15.09.2000
(580) 12.10.2000

687 466 (EMSTAR THE PRINT STAR). EMBATEX Erzeu-
gung von EDV-Zubehör GmbH, Feldkirchen (AT)
(842) GmbH.
(591) Bleu, noir. 
(831) BA, HR, HU, PT.
(832) GR, SE, TR.

(891) 06.09.2000
(580) 12.10.2000

687 846 (PRIMUS Ein Stück Natur). Möbel Manegold GmbH
& Co. KG, Steinheim (DE)
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 24.08.2000
(580) 12.10.2000

687 874 (ELEMATIC). Addtek Research & Development Oy
Ab, Nummela (FI)
(842) Joint-Stock Company.
(832) CN.
(891) 05.09.2000
(580) 12.10.2000

688 160 (ALDOX). Alcon Pharmaceuticals Ltd., Hünenberg
(CH)
(831) CU, VN.
(832) EE, LT.
(891) 21.09.2000
(580) 19.10.2000

691 382 (planatron). GRUNDIG AG, Fürth (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, DZ, EG, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, SI, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(891) 27.07.2000
(580) 12.10.2000

691 382 (planatron). GRUNDIG AG, Fürth (DE)
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 12.10.2000

692 469 (ARMOR). ARMOR, société anonyme, NANTES
(FR)
(842) société anonyme.
(831) UA.
(851) UA - Liste limitée à / List limited to:
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
de produits suivantes. / The subsequent designation concerns
only the goods in the following classes.

2 Encres d'imprimerie, cartouches de toner et cartou-
ches à jet d'encre pour imprimantes.

16 Rubans et cassettes pour machines à écrire et à cal-
culer, rubans et cassettes pour imprimantes, y compris les ru-
bans à transfert thermique, produits de correction, rouleaux en-
creurs, papiers carbones, stencils, rouleaux de papier pour
télécopieurs, supports spéciaux (papiers couchés, films glacés,
transparents) pour imprimantes et photocopieurs, roues d'im-
pression.

2 Printing inks, toner cartridges and ink-jet cartrid-
ges for printers.

16 Ribbons and cartridges for typewriters and calcu-
lators, ribbons and cartridges for printers, including ribbons
for thermal transfer printing, correcting products, inking rol-
lers, carbon paper, stencils, paper rolls for facsimile machines,
special media (coated paper, glazed films, transparencies) for
printers and photocopiers, type wheels.
(891) 20.09.2000
(580) 19.10.2000
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692 896 (DAVIDOFF THE GOOD LIFE). Davidoff & Cie
SA, Genève (CH)
(831) BT.
(832) GR.
(891) 15.08.2000
(580) 12.10.2000

694 467 (DURAGARD). RPM/BELGIUM, naamloze ven-
nootschap, TIELT (BE)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) CU.
(891) 24.08.2000
(580) 19.10.2000

695 443 (Belgian Beer CAFÉ). INTERBREW S.A.,
BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(591) Rouge, blanc, noir, diverses nuances de jaune, vert et

gris. 
(831) SK.
(891) 24.08.2000
(580) 19.10.2000

696 866 (STOXX). Stoxx AG (Stoxx S.A.) (Stoxx Limited),
Zurich (CH)
(832) AG.
(891) 24.08.2000
(580) 19.10.2000

697 689 (CILODEX). Alcon Pharmaceuticals Ltd., Hünen-
berg (CH)
(831) AZ, BY, CU.
(832) EE, LT.
(891) 21.09.2000
(580) 19.10.2000

697 814 (TIMOLAST). Alcon Pharmaceuticals Ltd., Hünen-
berg (CH)
(831) AZ, BG, BY, CU.
(832) EE, LT.
(891) 21.09.2000
(580) 19.10.2000

697 904 (LIGNES PURES). YVES SAINT LAURENT PAR-
FUMS, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) SA.
(566) LIGNES PURES
(831) AZ, BG, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, LI, MA, MC, PL,

RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) NO.
(891) 15.09.2000
(580) 12.10.2000

698 040 (IMAGEMASTER). DaimlerChrysler Services (de-
bis) AG, Berlin (DE)
(842) AG (shareholder company).
(831) HU, PL.
(891) 17.08.2000
(580) 19.10.2000

698 166 (STOXX 50). Stoxx AG (Stoxx S.A.) (Stoxx Limi-
ted), Zurich (CH)
(832) AG.
(891) 24.08.2000
(580) 19.10.2000

698 737 (SCHENCK). Carl Schenck AG, Darmstadt (DE)
(831) AL, AM, AZ, KE, KP, MD, MZ, VN.
(832) EE, GE, GR, LT, TR.
(891) 16.08.2000
(580) 12.10.2000

699 180 (EURO STOXX). Stoxx AG (Stoxx SA) (Stoxx Li-
mited), Zurich (CH)
(832) AG.
(891) 24.08.2000
(580) 19.10.2000

701 036 (ESCHENBACH). Eschenbach Optik GmbH + Co,
Nürnberg (DE)
(842) GmbH.
(831) CH, CU.
(832) NO, TR.
(891) 24.08.2000
(580) 12.10.2000

702 717 (MAYBACH). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE)
(842) AG (shareholder company).
(831) SM.
(891) 16.08.2000
(580) 12.10.2000

702 730 (EURO STOXX 50). Stoxx Limited, Zurich (CH)
(832) AG.
(891) 24.08.2000
(580) 19.10.2000

703 305 (MARO'S). MARO'S S.p.A., TELGATE (Bergamo)
(IT)
(831) AT, BX, CH, DE, FR, SI.
(891) 27.07.2000
(580) 19.10.2000

703 629 (@ Scenic Interactive Travel). Siemens Business Ser-
vices GmbH & Co. OHG, München (DE)
(832) NO.
(891) 16.08.2000
(580) 12.10.2000

704 422 (LIPOZONE). LABORATOIRES GOËMAR,
SAINT-MALO (FR)
(842) société anonyme.
(831) KP.
(891) 14.09.2000
(580) 12.10.2000
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704 917 (LDM). LDM, spol. s r.o., „eská T¨ebová (CZ)
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, SI.
(891) 21.08.2000
(580) 12.10.2000

705 759 (CablePilot). The Industree B.V., EINDHOVEN
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) DK.
(891) 29.09.2000
(580) 19.10.2000

705 998 (FUN TEX). Lars Bech, Charlottenlund (DK)
(832) CN, NO, RU.
(891) 19.09.2000
(580) 12.10.2000

707 007 (UNO). Wilhelm Hamm GmbH + Co., Osnabrück
(DE)
(832) DK.
(891) 23.08.2000
(580) 19.10.2000

707 527 (Aktifit Emmi). Emmi AG, Luzern (CH)
(831) ES.
(891) 18.09.2000
(580) 19.10.2000

710 694 (SILBERPFEIL). DaimlerChrysler AG, Stuttgart
(DE)
(842) AG-(shareholder comp.
(831) SM.
(891) 16.08.2000
(580) 12.10.2000

710 840 (ORLIK). Orlik Tobacco Company A/S, Assens
(DK)
(842) Limited liability company.
(832) PL.
(891) 03.10.2000
(580) 19.10.2000

711 300 (BINOZYT). Novartis AG, Basel (CH)
(831) CN, PT, SD.
(891) 26.09.2000
(580) 19.10.2000

712 499 (FLECHE D'ARGENT). DaimlerChrysler AG, Stut-
tgart (DE)
(842) AG (shareholder company).
(831) SM.
(891) 16.08.2000
(580) 12.10.2000

713 701 (SILVER ARROW). DaimlerChrysler AG, Stuttgart
(DE)
(842) AG (shareholder company).
(831) SM.
(891) 16.08.2000
(580) 12.10.2000

713 856 (ISOPTO). Alcon Pharmaceuticals Ltd., Hünenberg
(CH)
(831) CU, CZ, DZ, SI, SK, YU.
(891) 21.09.2000
(580) 19.10.2000

714 496 (DIOLEN GARANT). Acordis Industrial Fibers Gm-
bH, Wuppertal (DE)
(831) CN.
(891) 31.08.2000
(580) 19.10.2000

715 204 (operator Ti). Gebler, Andreas, Hannover (DE)
(831) PL, RU.
(832) GR, TR.
(891) 10.08.2000
(580) 12.10.2000

715 804 (FROM'DOR). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 09.08.2000
(580) 12.10.2000

715 806 (LACTIPLUS). PILEJE, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) FI.
(891) 15.09.2000
(580) 19.10.2000

716 280 (CAMELION). ZEKERIYA BAYRAK, Berlin (DE)
(831) KE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 04.09.2000
(580) 12.10.2000

719 844 (CINETIC). RENAULT société anonyme, BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL, SK.
(851) PL, SK - Liste limitée à / List limited to:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseur de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appui-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosse-
ries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-
nores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsions pour véhicules, biel-
les pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour ré-
servoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de com-
mande pour véhicules terrestres, chaînes de commande pour
véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres,
châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, con-
vertisseurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplica-
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teurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour
véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhi-
cules électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges
de sécurité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhi-
cules terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques),
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fu-
sées d'essieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicu-
les, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour vé-
hicules, freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons
élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de véhicu-
les, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de véhi-
cules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motrices
pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules, pa-
re-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires de
véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanisme de propulsion pour véhicules terrestres, remorques
(véhicules), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules; véhicules à locomotion par terre; voitu-
res, cycles, bicyclettes, motocycles et tricycles; amortisseurs de
suspension pour cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooter
et tricycles; leurs éléments constitutifs, parties et accessoires,
notamment, avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores, ca-
pots de moteurs, carrosserie, indicateurs de direction, chaînes,
freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de roues et
moyeux de roues, pare-boue, pompes à air; pneumatiques, pé-
dales, guidons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches pour cy-
cles, bicyclettes, motocycles, motoscooter et tricycles.

12 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 hoods, automobile bodies, automobi-
le chains, automobile chassis, bumpers for automobiles, sun
shields and visors for automobiles, anti-theft alarms for vehi-
cles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage
carriers for vehicles, tires for vehicle wheels, torsion bars for
vehicles, connecting rods for land vehicles (other than parts of
motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps for ve-
hicle gasoline tanks, windshields, pickup trucks, light trucks,
trucks, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle
bodies, crankcases for land vehicle components (other than for
engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque conver-
ters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, turn si-
gnals for vehicles, electric motors for land vehicles, electric ve-
hicles, clutches for land vehicles, vehicle safety seats for
children, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneu-
matic tires, balance weights for vehicle wheels, axles, axle
journals, windshield wipers, brake linings for vehicles, brake
shoes for vehicles, brake segments for vehicles, brakes for ve-
hicles, bands for wheel hubs, elevating tailgates (land vehicle
parts), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel
rims, engines for land vehicles, driving motors for land vehi-
cles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, air
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for
automobiles, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers
(vehicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing springs
for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, ve-
hicle wheels, freewheels for land vehicles, safety harnesses for
vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehi-
cles), tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmis-
sions for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare
devices for vehicles, upholstery, upholstery padding for vehi-
cles, vehicle tires, windows for vehicles, steering wheels; vehi-

cles for locomotion by land; motor cars, cycles, bicycles, mo-
torcycles and tricycles; shock absorbers for cycles, bicycles,
motorcycles, motor scooters and tricycles; their components,
parts and accessories, especially, horns and luminous warning
signals and indicators, engine hoods, car bodies, direction in-
dicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes, wheel rims
and hubs, mudguards, air pumps; tires, pedals, handlebars,
kickstands, footrests, saddles, saddlebags for cycles, bicycles,
motorcycles, motor scooters and tricycles.
(891) 15.09.2000
(580) 19.10.2000

720 293 (Davio). GRUNDIG AG, Fürth (DE)
(832) TM.
(891) 27.07.2000
(580) 12.10.2000

720 353 (Arganto). GRUNDIG AG, Fürth (DE)
(832) TM.
(891) 27.07.2000
(580) 12.10.2000

720 359 (Metylan). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(832) JP.
(891) 23.08.2000
(580) 19.10.2000

721 248 (sense.). Sense Communications International AS,
Oslo (NO)
(842) Joint stock company.
(832) CZ, EE, HU, LV, RO.
(891) 28.04.2000
(580) 19.10.2000

723 120 (NEOART). Caran d'Ache S.A., Thônex (CH)
(831) RU.
(891) 11.09.2000
(580) 19.10.2000

724 640 (MARAS TURKISH ICECREAM). Genc, Ali
h.o.d.n. Maras Anatolie Roomijs, WAALWIJK (NL)
(591) Blue, red, orange, pink, green and white. 
(831) AT.
(832) TR.
(891) 23.08.2000
(580) 19.10.2000

727 808 (MPaxx). GRUNDIG AG, Fürth (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) GB, TM.
(527) GB.
(891) 27.07.2000
(580) 19.10.2000

728 619 (P Philip Persio). Thacker Gesellschaft m.b.H.,
WIEN (AT)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 12.09.2000
(580) 12.10.2000
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728 942 (events today provided by GRUNDIG). GRUNDIG
AG, Fürth (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, DZ, EG, HR, KG, KZ,

LV, MD, MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 27.07.2000
(580) 12.10.2000

728 944 (event channel provided by GRUNDIG). GRUNDIG
AG, Fürth (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, DZ, EG, HR, KG, KZ,

LV, MD, MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 27.07.2000
(580) 12.10.2000

729 188 (FINEARTS). GRUNDIG AG, Fürth (DE)
(832) TM.
(891) 27.07.2000
(580) 12.10.2000

729 556 (TREXX). TREXX Company, s.r.o., Nymburk (CZ)
(831) DE.
(891) 21.08.2000
(580) 19.10.2000

729 768 (Planet Cola). AUCHAN, société anonyme à directoi-
re et conseil de surveillance, CROIX (FR)
(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
(831) CN.
(891) 18.09.2000
(580) 12.10.2000

730 309 (Graine de Champion). SARL PROSEDIS EXPAN-
SION, PARIS (FR)
(842) SARL.
(566) GRAINE de CHAMPION
(591) Bleu, blanc, rouge et noir. "GRAINE DE CHAMPION"

en rouge, ballon de rugby: bleu, blanc et noir.
(831) BX.
(891) 04.08.2000
(580) 12.10.2000

732 639 (PROFIMIET). Profimiet GmbH, Köln (DE)
(831) ES, FR, IT, LI.
(891) 16.08.2000
(580) 19.10.2000

732 640 (PROFIMIET). Profimiet GmbH, Köln (DE)
(831) ES, FR, IT, LI.
(891) 16.08.2000
(580) 19.10.2000

732 842 (TOLERADE). Novartis AG, Basel (CH)
(831) MA.
(891) 11.09.2000
(580) 19.10.2000

733 188 (BCU). G. Kromschoeder Aktiengesellschaft, Osna-
brück (DE)
(831) IT.
(891) 04.08.2000
(580) 19.10.2000

733 868 (Q3.T). Bayerische Motoren Werke Aktiengesells-
chaft, München (DE)
(842) Joint stock company.
(832) JP.
(851) JP - List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycles and parts thereof, included in this class.
12 Bicyclettes et leurs pièces, comprises dans cette

classe.
(891) 30.08.2000
(580) 12.10.2000

733 869 (Q4.S). Bayerische Motoren Werke Aktiengesells-
chaft, München (DE)
(842) Joint stock company.
(832) JP.
(851) JP - List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycles and parts thereof, included in this class.
12 Bicyclettes et leurs pièces, comprises dans cette

classe.
(891) 30.08.2000
(580) 12.10.2000

734 170 (KEMIRA CROPCARE). Kemira Agro Oy, Helsinki
(FI)
(842) joint-stock company.
(300) FI, 09.05.2000,  T200001544.
(832) AT, CH, DE.
(891) 04.09.2000
(580) 12.10.2000

734 858 (PIÙ). PrimeDisc Technologies GmbH, Hamburg
(DE)
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, UA.
(832) NO, TR.
(891) 16.08.2000
(580) 12.10.2000

735 013 (CIOCOCLUB). ICAM S.P.A., LECCO (IT)
(831) PT.
(891) 25.07.2000
(580) 19.10.2000

735 212 (ROSWELL ConSpiracies ALIENS, MYTHS &
LEGENDS). BKN Inc, NEW YORK NY 10010 (US)
(812) FR.
(842) Société de droit étranger.
(566) ROSWELL, CONSPIRATIONS, EXTRA-TERRES-

TRE, MYTHES & LEGENDES. / ROSWELL, CONS-
PIRACIES, ALIENS, MYTHS & LEGENDS.

(591) Vert, jaune et noir. Le terme ROSWELL apparaît dans
un dégradé de couleur verte; le terme CONSPIRACIES
apparaît en couleur jaune dans un encadré ayant pour
fond un dégradé de la couleur verte; les termes
ALIENS, MYTHS & LEGENDS ainsi que le personna-
ge sont représentés en noir. / Green, yellow and black.
The term ROSWELL is shown in a gradation of green;
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the term CONSPIRACIES is shown in yellow, within a
frame with a background in a gradation of green; the
terms ALIENS, MYTHS & LEGENDS as well as the fi-
gure are shown in black.

(831) HU, LI, MC, PL, SI.
(832) IS, TR.
(851) HU, IS, LI, MC, PL, SI, TR - Liste limitée à / List limi-

ted to:
9 Appareils photographiques, cinématographiques,

optiques, appareils d'enseignement, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images,
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
disques laser, appareils pour l'enregistrement de l'information,
ordinateurs.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), décorations de
Noël.

9 Photographic, cinematographic, optical appara-
tus, teaching apparatus, apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or images, magnetic recording media,
sound recording disks, laser disks, apparatus for recording in-
formation, computers.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), headgear.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats), Christmas decorations.
(891) 05.09.2000
(580) 12.10.2000

736 000 (Soda FRESH). Urs Bärtschi, Dulliken (CH)
(832) DK, FI, NO.
(891) 11.09.2000
(580) 19.10.2000

736 151 (WHITE SYSTEM). Unilever N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V..
(831) AL, 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.
(891) 04.08.2000
(580) 12.10.2000

736 574 (INTELLIGATE). Ascom Business Systems AG, So-
lothurn (CH)
(831) LI, LV.
(832) EE, LT.
(891) 22.09.2000
(580) 19.10.2000

737 183 (NUVIVA). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) DZ.
(891) 26.07.2000
(580) 19.10.2000

737 425 (EMH). EMH Elektrizitätszähler GmbH & Co. KG,
Wittenburg (DE)
(591) Red, green and white. 
(832) EE, TR.
(891) 18.08.2000
(580) 19.10.2000

737 677 (Power Alliance). Aare-Tessin AG für Elektrizität,
Olten (CH)
(300) CH, 02.03.2000, 473300.
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 19.10.2000

738 016 (AGGRENOX). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE)
(842) Limited Partnership.
(831) RU.
(832) LT.
(891) 08.08.2000
(580) 12.10.2000

738 016 (AGGRENOX). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE)
(842) Limited Partnership.
(831) CU.
(832) JP, NO.
(891) 18.08.2000
(580) 12.10.2000

738 546 (B2B Tech). Bergman & Beving AB, Stockholm (SE)
(842) Company limited by shares.
(832) IT.
(891) 20.09.2000
(580) 12.10.2000

738 632 (NON STOP). L'OREAL, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL, RU.
(891) 12.09.2000
(580) 12.10.2000

738 829 (COSYtane). MEDICOpoint GmbH, Felde (DE)
(831) CN.
(891) 21.08.2000
(580) 12.10.2000

738 868 (B2B Tech). Bergman & Beving AB, Stockholm (SE)
(842) Company limited by shares.
(832) IT.
(891) 26.09.2000
(580) 12.10.2000

738 972 (RELAX). Davidoff & Cie SA, Genève (CH)
(300) CH, 02.05.2000, 473228.
(831) BT.
(832) GR.
(891) 07.09.2000
(580) 19.10.2000

739 597 (OPTOBOARD). PPC ELECTRONIC AG, CHAM
(CH)
(300) CH, 07.04.2000, 474993.
(832) FI, NO, SE.
(891) 25.09.2000
(580) 19.10.2000
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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 168 396
(832) TM.
(891) 14.09.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.04.1993 2R 168 396
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE

DIETETIQUE (L.H.D.)
38, Avenue Hoche, 
F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, pansements.
5 Pharmaceutical products, dressings.

(822) 28.07.1965, 262 541.

2R 221 469
(832) JP.
(891) 16.06.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1999 2R 221 469
(732) ADAMOVSKÉ STROJÍRNY A.S.

CZ-679 04 ADAMOV (CZ).

(531) 15.1; 26.1; 27.1.
(511) 7 Machines graphiques, machines d'impression et
autres machines, pièces et accessoires, équipements pneumati-
ques, tels que, par exemple, dispositifs de serrage pneumatique
pur machines-outils de toutes sortes, presses pneumatiques, vi-
brateurs, vérins, machines agricoles, notamment chargeurs hy-
drauliques, pièces et accessoires, produits de la mécanique de
précision de toutes sortes, notamment enrouleuses de fils; équi-
pements mécaniques chimiques pour la fabrication de fibres ar-
tificielles, pièces et accessoires.

9 Dispositifs électropneumatiques pour la comman-
de et la télécommande de divers processus opératoires, pièces

et accessoires, appareils à mesurer les déviations d'horloges,
pièces et accessoires.

16 Duplicateurs de toutes sortes.
7 Graphics machines, printing machines and other

machines, parts and accessories, pneumatic equipment, such
as, for example, pneumatic clamping devices for machine tools
of all types, pneumatic presses, vibration generators, jacks,
agriculture machines, particularly hydraulic loaders, parts
and accessories, mechanical precision products of all sorts,
particularly wire-coiling machines; chemical mechanical
equipment for the manufacture of artificial fibres, parts and ac-
cessories.

9 Electropneumatic devices for control and remote
control of various operating processes, parts and fittings, ap-
pliances for measuring clock deviations, parts and accessories.

16 Duplicators of all sorts.

(822) 05.02.1959, 153 709.

2R 230 341
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CU, CZ, DE, ES, HU, KE, KG,

KP, KZ, LR, LV, MD, PL, PT, RU, SK, SZ, TJ, UA,
UZ.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 07.04.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.2000 2R 230 341
(732) TAITTINGER, Société anonyme

9, place Saint-Nicaise, 
F-51100 REIMS (FR).

(842) société anonyme.

(531) 19.7.
(511) 33 Vins et spiritueux, en particulier vins de Champa-
gne.

33 Wines and spirits, particularly Champagne wines.

(822) 05.01.1960, 137 294.
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R 245 008
(831) ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.09.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1981 R 245 008
(732) Intigena Vertriebs- und Marketing AG

Baarerstrasse 25, 
CH-6300 Zug (CH).

(511) 5 Serviettes hygiéniques.
16 Langes.
24 Textiles non tissés en pièces, serviettes, tissus fa-

ciaux.
25 Langes, couches en textiles non tissés.

5 Sanitary napkins.
16 Babies' napkins.
24 Non-woven textiles in pieces, towels, cloths for the

face.
25 Babies' napkins, diapers of non-woven textiles.

(822) 17.02.1961, 184 698.

R 251 106
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, KE, KP, LI, LV,

MA, MC, MD, MK, RO, SL, SM, UA, VN.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(891) 05.05.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.01.1982 R 251 106
(732) HAHN & KOLB WERKZEUGE GMBH

50, Borsigstrasse, 
D-70469 STUTTGART (DE).

(511) 1 Trempes, soudures, colles.
3 Matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),

abrasifs.
6 Tôleries pour équipements industriels, chaînes,

boîtes à outils en métal (vides), câbles métalliques; réservoirs
émaillés et étamés pour équipements industriels.

7 Outillage de coupe, outillage à travailler les mé-
taux, ainsi qu'outillage pour l'usinage du bois, outillage auxi-
liaire pour l'électrotechnique et la construction de machines,
outillage de tréfilage, outillage auxiliaire et dispositifs auxiliai-
res pour véhicules, y compris pour cycles et garages, à savoir
crics pour voitures, outillage pour l'usinage de soupapes,
outillages de dépannage, machines-outils et pièces détachées,
équipements d'outillage pour machines d'usinage, dispositifs
auxiliaires pour machines-outils, organes de transmission,
outillage et poinçons de marquage, meules en feutre, machines
à nettoyer les métaux, centrifuges de récupération d'huile à sec,
soudeuses, machines d'érosion et de trempe par induction, ma-
chines à couler des métaux sous pression, machines de coulage
par injection pour métaux et matières plastiques, presses pour
la métallurgie et les matières plastiques, machines-outils spé-
ciales à combinaison par unités d'usinage.

8 Outillage de coupe, outillage à travailler les métaux
(y compris outils de serrurerie et de forge), ainsi qu'outillage
pour l'usinage du bois, outillage auxiliaire pour l'électrotechni-
que et la construction de machines, outillage auxiliaire et dis-
positifs auxiliaires pour véhicules, y compris pour cycles et ga-
rages, à savoir crics pour voitures, outillage de dépannage,
maillets en peau brute, maillets en aluminium, outillage et
poinçons de marquage, meules en feutre, polissoirs en feutre;
boîtes à outils en métal, bois ou matière plastique (remplies),
trousses à outils en cuir.

9 Appareils pour essayer les pistons, machines à es-
sayer; matériel de prévention d'incendie, instruments de vérifi-
cation et de métrologie physiques, optiques et électrotechni-
ques, dispositifs et instruments de signalisation, plateaux de
verre optique, règles à calcul; soudeuses.

11 Fours industriels, lavoirs pour équipements indus-
triels.

14 Chronomètres pour ateliers techniques; horlo-
ges-avertisseurs.

16 Colles, boîtes à compas ou à dessin.
17 Gants en caoutchouc ou en matière plastique pour

électriciens, tuyaux flexibles en caoutchouc pour équipements
techniques; tuyaux à incendie.

20 Boîtes à outils en bois ou en matière plastique (vi-
des); armoires à outils en bois, métal ou matière plastique; chai-
ses.

21 Brosses pour ateliers techniques, polissoirs en feu-
tre.

1 Tempering and soldering preparations, glues.
3 Cleaning and polishing substances (except for lea-

ther), abrasives.
6 Steel plate constructions for industrial equipment,

chains, metal tool boxes (empty), metal cables; enamelled and
plated tanks for industrial equipment.

7 Cutting tools, metalworking tools, as well as wood-
working tools, breakdown tools for electrical engineering and
machine construction, wire drawing tools, breakdown tools
and breakdown devices for vehicles, including for cycles and
garages, namely car jacks, tools for machining valves, emer-
gency maintenance tools, spare parts and machine tools, tool
outfits for machining tools, breakdown devices for machine to-
ols, transmission components, marking punches and tools, felt
disks, machines for cleaning metal, centrifuges for the dry re-
covery of oil, welding machines, erosion machines and induc-
tion hardening machines, metal die-casting machines, machi-
nes for injection casting for metals and plastics, presses for
metallurgy and plastics, special machine tools for use with ma-
chining units.

8 Cutting tools, metalworking tools (including
ironworking and forging tools), as well as woodworking tools,
breakdown tools for electrical engineering and machine cons-
truction, breakdown tools and breakdown devices for vehicles,
including for cycles and garages, namely car jacks, emergency
maintenance tools, rawhide mallets, aluminium mallets, mar-
king punches and tools, felt disks, felt polishers; tool boxes of
metal, wood or plastic (filled), tool cases of leather.
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9 Apparatus for testing pistons, machines for testing;
fire prevention material, physical, optical and electrical engi-
neering instruments for auditing and measuring, signalling de-
vices and instruments, optical glass plates, slide-rules; welding
machines.

11 Industrial furnaces, washing machinery for indus-
trial equipment.

14 Chronometers for technical workshops; warning
clocks.

16 Glues, mathematical or drawing sets.
17 Rubber or plastic gloves for electricians, flexible

rubber pipes for technical equipment; fire hoses.
20 Toolboxes of wood or plastic (empty); tool cabinets

of wood, metal or plastic; chairs.
21 Brushes for technical workshops, felt polishers.

R 282 291
(831) AL, BG, LV, PL.
(832) LT.
(891) 27.07.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1984 R 282 291
(732) A B E T S.P.A.

19, viale dell'Industria, 
I-12042 BRA (IT).

(566) PRINT / PRINT
(511) 17 Laminés plastiques.

17 Plastic laminates.

(822) 13.03.1964, 164 174.

R 325 696
(832) TR.
(891) 22.07.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1986 R 325 696
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(842) limited company based on shares/KGaA.

(511) 3 Savons (sauf les savons médicaux), poudre de sa-
von, soude à blanchir, substances pour lessiver et blanchir,
substances pour rincer, tremper et éclaircir le linge, colorants
pour la lessive, amidon pour le linge; substances pour récurer,
substances pour laver la vaisselle, décapants; produits chimi-
ques pour nettoyer les machines, métaux, bois, pierres, la por-
celaine, le verre, les matières synthétiques et textiles.

3 Soaps (except soaps for medical purposes), soap
powder, bleaching soda, substances for bleaching and laundry
purposes, for rincing, soaking and lightening the colour of
laundry, colouring agents for laundry purposes, starch for
laundry; scouring products, products for washing up, scouring
solutions; chemical preparations for cleaning machines, me-
tals, wood, stone, china, glass, synthetics and textiles.
(822) 20.08.1965, 705 695.

R 329 825
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, DZ, HR, KE, KG, KP,

KZ, LI, LR, LS, LV, MC, MD, MN, MZ, PL, RU, SD,
SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, DK, DZ, EE, FI, GB,

GE, HR, IS, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MC,
MD, MN, MZ, NO, PL, RU, SD, SE, SI, SK, SL, TJ,
TM, TR, UA, UZ, VN.

La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 6, 7 et 8. / The subsequent designation con-
cerns only goods in classes 6, 7 and 8.
(527) GB.
(891) 24.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1986 R 329 825
(732) BÖHLER-UDDEHOLM AKTIENGESELLSCHAFT

14/A/3, Modecenterstrasse, 
A-1030 WIEN (AT).

(842) Aktiengesellschaft.

(511) 6 Conduites d'eau; métaux communs, bruts et
mi-ouvrés sous forme de blocs, de lingots, de brames, de lar-
gets, de barres, de loupes, de tubes, de cylindres, de rouleaux,
de billes, de tiges, de profilés, de plaques, de disques, de tôles,
de bandes, de fils, d'anneaux, de jattes, de pièces façonnées,
coulés, frittés, soudés, projectés, comprimés, forgés, laminés,
étirés, tournés, affilés, plaqués ou polis, ou en forme de poudre,
de copeaux, de granules ou en autres formes broyées; moules
de fonderie et leurs parties; articles de fils métalliques, articles
en tôles; ancres, métaux façonnés mécaniquement ou à la main,
matériaux à bâtir laminés et fondus; ressorts, fonte coulée à la
machine; récipients et fermetures pour récipients; tuyauteries.

7 Couteaux pour machines, outils, couronnes d'alésa-
ge, matrices, estampes, ressorts, machines et leurs parties, à sa-
voir machines motrices, moteurs, machines d'énergie, machi-
nes mues par le vent, machines à air comprimé, machines à
vapeur, turbines à vapeur, machines de condensation, moteurs
à combustion intérieure, turbines à gaz, machines motrices
thermiques, moteurs hydrauliques, pompes et compresseurs,
souffleries, machines-outils, machines pour forges et mines,



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000 475

machines pour l'extraction de l'huile minérale, machines pour
fonderies, marteaux et presses, machines à travailler les métaux
enlevant des copeaux, machines à travailler le bois, outils mé-
caniques, machines à souder, machines d'extraction et de dé-
pôt, grues, ascenseurs, transporteurs aériens, transporteurs de
sol, culbuteurs et basculeurs, transporteurs continus, installa-
tions de transport pour de petits produits, machines pour la
technique de dépôt comme récipients et fermetures pour réci-
pients, dispositifs de chargement, machines électroniques, à sa-
voir génératrices et moteurs électriques, machines pour la pro-
duction d'énergie électrique, machines pour la distribution
d'énergie électrique, machines pour l'utilisation de la chaleur
électrique, parties de machines, machines travaillant automati-
quement (automates).

8 Coutellerie, outils, estampes.
9 Aimants; appareils physiques, chimiques, optiques

et électrotechniques; appareils géodésiques, nautiques, de pe-
sage, de signalisation, de mesurage et de contrôle, appareils
photographiques, cinématographiques et de T.S.F,
haut-parleurs, machines parlantes, machines à calculer, caisses
enregistreuses et leurs parties; machines électrotechniques, à
savoir machines pour mesures électriques, éléments et accumu-
lateurs, transformateurs et convertisseurs, machines pour
l'épreuve des machines électriques, régulateurs de courant, par-
ties de machines.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, installa-
tions de bains, de closets et d'extinction et leurs parties; machi-
nes et leurs parties, à savoir machines pour la génération de va-
peur, machines de lumière technique, à savoir pour la
production de lumière par utilisation de la chaleur de combus-
tion, par utilisation de la chaleur du courant, par utilisation de
la décharge électrique, ainsi que de la luminescence.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, automo-
biles, cycles, accessoires d'automobiles et de cycles, parties de
véhicules, leurs agrégats de commande et leurs parties de com-
mande; transporteurs aériens, transporteurs de sol.

13 Armes à feu et leurs parties; projectiles et muni-
tions et leurs parties.

14 Ressorts, articles d'horlogerie (horloges, pendules
montres) et leurs parties.

19 Conduites d'eau; moules de fonderie et leurs par-
ties; maisons transportables, bâtiments et leurs parties, chemi-
nées, tuyauteries, matériaux à bâtir.

6 Water ducts; base, processed and semi-processed
metals in the form of blocks, of ingots, of slabs, billets, rods,
loops, tubes, cylinders, rolls, square pieces, rods, shaped form
parts, plates, discs, sheet metal, strips, wire, rings, pans, parts
which have been shaped, moulded, cast, roast and sintered,
soldered, projected, compressed, forged, laminated, drawn,
turned, plated or polished, or in powder form, shavings, granu-
les or other triturated form; foundry moulds and parts thereof;
articles made of metal wire, sheet metal items; anchors, me-
chanically-worked or hand-worked metals, laminated and mol-
ten building materials; springs, machine-smelted cast iron;
containers and covers for containers; piping.

7 Knives for machines, tools, bore crowns, matrices,
presses, springs, machines and parts thereof, namely engines,
engines, energy-producing machines, machines turned by
wind, compressed-air machines, steam engines, steam turbi-
nes, vapour machines, internal combustion engines, gas turbi-
nes, thermic prime movers, hydraulic engines, pumps
mini-compressors, blowers, machine tools, machines for for-
ges and mines, machines for extracting mineral oil, machines
for founderies, hammers and presses, metal-working machines
which remove shavings, woodworking machines, mechanical
tools, welding machines, winding gear and for deposit, cranes,
lifts, aerial conveyors, ground conveyors, tipplers and tippers,
continuous conveyors, transport facilities for small products,
machines for deposit techniques such as metal lockings for
containers, feeding devices, electronic machines, namely gene-
rators and electric engines, machines for producing electrical
energy, machines for electrical power supply, machines on the

use of electric heat, parts of machines, machines which func-
tion automatically (automata).

8 Cutlery, implements, stamps.
9 Magnets; optical and electrotechnical apparatus

and apparatus for physics and chemistry; surveying, nautical,
measuring, signalling, measuring and verification apparatus,
photographic, cinematographic and wireless telegraph appa-
ratus, loud-speakers, talking machines, calculating machines,
cash registers and their components; electrotechnical machi-
nes, namely machines for electrical measures, elements and
accumulators, transformers and convertors, machines for tes-
ting electrical machines, current regulators, parts of machines.

11 Utensils and apparatus for lighting, heating, coo-
king, refrigeration, drying and ventilation, bath facilities, cup-
boards and extinguishing facilities and their components; ma-
chines and their parts, namely machines for steam-generation,
machines for technical lighting, namely for the production of
light through the use of heat combustion, through the use of
current heat, through the use of electrical discharge as well as
through luminescence.

12 Land, air and sea vehicles, motor cars, bicycles,
car and bicycle accessories, parts of vehicles, their control sets
and control components; aerial conveyors, ground conveyors.

13 Firearms and their parts; projectiles and ammuni-
tion and component parts.

14 Springs, articles for timepieces (clocks, pendulum
clocks) and components thereof.

19 Water ducts; foundry moulds and their compo-
nents; transportable houses, buildings and their components,
fireplaces, piping, building materials.

(822) 25.08.1960, 19 620.

R 357 142 A
(832) GR.
(891) 19.09.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.05.1989 R 357 142 A
(732) ACCOR (société anonyme)

2, rue de la Mare Neuve, 
F-91000 EVRY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

42 Chaîne d'hôtels, de restaurants et de bars.
16 Paper, cardboard and products made of card-

board, printed material, newspapers and periodicals, books,
bookbinding products; photographs, stationery; adhesives (for
stationery use), artists' requisites, paintbrushes, typewriters
and office articles (excluding furniture), instructive or educa-
tional material (excluding apparatus), playing cards, printing
type, printing blocks.

42 Chains of hotels, restaurants and bars.

(822) 13.09.1968, 755 995.
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R 367 497
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.1990 R 367 497
(732) GRUNDIG AKTIENGESELLSCHAFT

37, Kurgartenstrasse, 
D-90748 FÜRTH (DE).

(511) 9 Appareils de T.S.F., de télévision et à bande ma-
gnétique; appareils de signalisation et de contrôle (inspection);
parties de ces articles.

9 Wireless, television and magnetic tape appliances;
signalling and monitoring apparatus (inspection); parts of
such articles.

(822) 16.01.1970, 865 105.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.09.1969, 865 105.

R 370 115
(831) DZ, PL, RU.
(832) GR, NO, TR.
(891) 11.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1990 R 370 115
(732) DEUTSCHE BARYT-INDUSTRIE

Dr. RUDOLF ALBERTI GMBH & Co KG
D-37431 BAD LAUTERBERG (DE).

(511) 1 Farines de barytine ultradispersées.
1 Ultra-dispersed barite fillers.

(822) 09.04.1966, 710 050.

R 420 831
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1996 R 420 831
(732) SELITH, Société à responsabilité limitée

"La Maladrerie", route de Savigny, 
F-72120 SAINT-CALAIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 27.5; 28.7.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, leurs acces-
soires et pièces détachées; appareils et instruments de mesure,
de signalisation, de contrôle et d'enseignement.

9 Electrical apparatus and instruments, accessories
and spare parts thereof; measuring, signalling, monitoring and
teaching apparatus and equipment.

(822) 10.10.1975, 931 390.
(300) FR, 10.10.1975, 931 390.

R 422 096
(832) GR.
(891) 25.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1996 R 422 096
(732) STADA Arzneimittel AG

2-18, Stadastrasse, 
D-61118 Bad Vilbel (DE).

(842) joint-stock company.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 25.03.1975, 693 162.

R 426 312
(831) BG, EG, PL, RO.
(832) NO.
(891) 13.07.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1996 R 426 312
(732) SIRONA Dental Systems

GmbH & Co. KG
31, Fabrikstrasse, 
D-64625 Bensheim (DE).
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(511) 7 Moteurs électriques et pneumatiques pour ustensi-
les dentaires.

10 Appareils et instruments électromédicaux et élec-
trodentaires, éléments des appareils et instruments précités, us-
tensiles pour dentistes, pourvus d'un moteur.

7 Electric and pneumatic motors for dental utensils.
10 Electromedical and electrodental appliances and

instruments, components of the aforementioned apparatus and
instruments, utensils for dentists, with motors.

(822) 01.06.1976, 945 131.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.05.1976, 945 131.

R 429 765
(832) FI, GB, JP, NO.
(527) GB.
(891) 28.07.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1997 R 429 765
(732) MANIFATTURA TESSILE DI NOLE M.T., S.P.A.

8, via Martiri della Libertà, 
I-10076 NOLE (IT).

(531) 9.1; 26.11; 29.1.
(591) orange et marron.  / orange and brown. 
(511) 24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.

24 Textile fabrics, net fabrics, felt, bed and table co-
vers.

(822) 30.03.1977, 302 035.

R 448 617
(832) DK.
(891) 19.09.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1999 R 448 617
(732) LABORATOIRES DEBAT

153, rue de Buzenval, 
F-92380 GARCHES (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber 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 for medical use for children and the sick,
plasters, materials for dressings, material for stopping teeth
and dental wax, disinfectants, preparations for weed and pest
control.

(822) 21.08.1979, 1 103 746.
(300) FR, 21.08.1979, 1 103 746.

R 451 250
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(891) 08.09.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.2000 R 451 250
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

CH-6030 EBIKON (CH).

(511) 7 Entraînement pour ascenseurs.
9 Commande pour ascenseurs.
7 Driving mechanism for elevators.
9 Control for elevators.

(822) 09.11.1979, 302 208.
(300) CH, 09.11.1979, 302 208.

R 453 329
(832) DK, NO, SE.
(891) 31.07.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.2000 R 453 329
(732) Glaubrecht Stingel GmbH & Co. KG.

33, 36, 42, Heinrich-Otto-Strasse, 
D-73240 Wendlingen (DE).
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(511) 1 Produits chimiques pour l'entretien (excepté ceux
qui contiennent du savon) et pour vitrification de surfaces en
pierre.

1 Chemicals (except those containing soap) for ca-
ring and vitrifying stone surfaces.

(822) 09.03.1979, 983 212.

R 453 532
(831) ES, HU, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
18 et 25. / The subsequent designation concerns only classes 18
and 25.
Tous ces produits destinés à l'exportation. / All these products
are for export.
(527) GB.
(891) 03.08.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.2000 R 453 532
(732) MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + Co

D-74653 KÜNZELSAU (DE).

(511) 18 Sacs.
24 Mouchoirs de poche en tissus; étoffes, tissus et tis-

sus tissés à mailles.
25 Vêtements de dessus et de dessous, en particulier

vêtements de loisir, de sport et de travail, blue-jeans,
jeans-shorts, vestes, blouses, overalls, pull-overs, chemises,
T-shirts, fichus, cache-nez, châles, bonnets, bas; vêtements de
dessus et de dessous tricotés et tissés à mailles; ceintures.

18 Bags.
24 Handkerchiefs of woven fabrics; cloths, woven fa-

brics and net fabrics.
25 Undergarments and outergarments, in particular

leisure, sports and work clothes, blue jeans, jeans shorts, jac-
kets, smocks, overalls, pullovers, shirts, tee-shirts, fichus, muf-
flers, shawls, bonnets, stockings; mesh-woven and knitted oute-
rwear and underwear; belts.
Tous ces produits destinés à l'exportation. / All these products
are for export.

(822) 14.05.1980, 1 001 956.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.01.1980, 1 001 956.

R 454 389
(832) DK, JP.
(891) 15.09.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.2000 R 454 389
(732) BARTON & GUESTIER S.A.,

Société anonyme
Château Magnol 87, rue du Dehez, 
F-33290 BLANQUEFORT (FR).

(842) société anonyme.

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

33 Wines, sparkling wines, ciders, aperitifs, alcohols
and eaux-de-vie, liqueurs and various spirits.

(822) 08.05.1980, 1 133 857.
(300) FR, 08.05.1980, 1 133 857.

R 454 548
(831) AT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.07.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.2000 R 454 548
(732) BERATHERM AG

54, Zehntenstrasse, 
CH-4133 PRATTELN (CH).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et noir.  / Blue and black. 
(511) 2 Préservatifs contre la rouille.

3 Produits et préparations chimiques destinés au dé-
capage, au nettoyage et à l'entretien de toute sorte de tuyauterie.

2 Rust-protection agents.
3 Chemical products and preparations for stripping,

cleaning and maintenance of all types of pipes.

(822) 31.01.1980, 305 091.
(300) CH, 31.01.1980, 305 091.

457 022
(831) BA, CZ, ES, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, SI, SK,

SM.
(832) EE, IS.
(891) 27.07.2000
(580) 12.10.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1980 457 022
(732) EMD Internationale

Handelsgesellschaft mbH
2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, 
D-77656 Offenburg (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

3 Bleaching and other laundry products; soaps, per-
fumery goods, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
(822) 15.06.1976, 82 882.

457 448
(832) NO.
(891) 20.06.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1980 457 448
(732) BODEGAS CORRAL, S.A.

Carretera de Logroño, Km. 10, 
E-26370 NAVARRETE, Rioja (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) 27.02.1978, 772 014.

502 037
(831) BX, CZ, ES, HU, PT.
(832) DK, FI, NO.
(891) 22.09.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1986 502 037
(732) USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE

CH-1337 VALLORBE (CH).

(511) 8 Outils et instruments à main, à l'exclusion de ceux
destinés à travailler la pierre.

8 Hand tools and instruments, excluding stone-wor-
king tools and instruments.
(822) 29.10.1985, 344 338.
(300) CH, 29.10.1985, 344 338.

510 971
(831) EG.
(832) TR.
(891) 23.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1987 510 971
(732) AIRO-CHEMIE,

A. SCHMIEMANN GMBH & Co KG
27, Carl-Leverkus-Strasse, 
D-40764 LANGENFELD (DE).

(531) 1.5; 18.1.
(511) 2 Mastics pour la réparation de carrosseries; matières
pour la protection du châssis d'automobiles.

2 Putties used for repairing car bodies; materials
used for protecting car frames.
(822) 24.03.1987, 1 104 120.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.02.1987, 1 104 120.

R 513 763
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 29.08.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1997 R 513 763
(732) CHRISTIAN LACROIX S.n.c.

73, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, notamment lunettes, y compris les lunettes de
soleil, les lunettes anti-éblouissantes, les lunettes pour le sport,
les verres de lunettes, les étuis à lunettes, monocles, jumelles,
face à main, montures pour lunettes et montures pour face à
main, verres de contact et étuis pour verres de contact; appa-
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reils et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie et imitations; pierres précieuses, horloge-
rie et autres instruments chronométriques, notamment montres
pour hommes et dames, bracelets de montres, pendulettes, ré-
veils, pièces détachées, notamment cadrans, écrins et étuis pour
articles d'horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, sacs, sacs à main, sacs de voyage et autres bagages, ces
articles étant des ou comprenant les mallettes extra-plates ser-
vant à transporter des dossiers, mallettes pour produits de beau-
té, pochettes, trousses, trousses de toilette et de maquillage,
portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

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

25 Vêtements et tous articles d'habillement, chaussu-
res, chapellerie.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic and optical apparatus and instruments,
especially spectacles, including sunglasses, anti-glare gog-
gles, goggles and glasses used in sports, spectacle lenses, spec-
tacle cases, monocles, binoculars, lorgnettes, frames for spec-
tacles and frames for lorgnettes, contact lenses and cases for
contact lenses; weighing, measuring, signaling, monitoring
(inspection), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting and re-
producing sound or images; magnetic recording media, sound
recording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines and data processing equipment; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewelry and imitations; precious stones, clocks and watches
and other chronometric instruments, especially watches for
men and women, watchbands, pendulettes, alarm clocks, spare
parts, especially dials, caskets and cases for horological arti-
cles.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins, pelts and
hides; trunks and suitcases, bags, handbags, traveling bags
and other travel luggage, these articles being or containing
completely flat briefcases, cases for cosmetic products, small
bags, bags, toiletry and make-up bags, pocket wallets, coin
purses, umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers, household linen.

25 All types of clothing, footwear, headgear.

(822) 23.02.1987, 1 399 703.
(300) FR, 23.02.1987, 1 399 703.

R 518 120
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 29.08.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1997 R 518 120
(732) CHRISTIAN LACROIX S.n.c.

73, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(531) 26.11; 26.13; 27.1.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, notamment lunettes, y compris les lunettes de
soleil, les lunettes anti-éblouissantes, les lunettes pour le sport,
les verres de lunettes, les étuis à lunettes, monocles, jumelles,
faces à main, montures pour lunettes et montures pour faces à
main; verres de contact et étuis pour verres de contact; appa-
reils et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie et imitations; pierres précieuses, horloge-
rie et autres instruments chronométriques, notamment montres
pour hommes et dames, bracelets de montres, pendulettes, ré-
veils, pièces détachées, notamment cadrans, écrins et étuis pour
articles d'horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, sacs, sacs à main, sacs de voyage et autres bagages, ces
articles étant des ou comprenant les mallettes extra-plates ser-
vant à transporter des dossiers, mallettes pour produits de beau-
té, pochettes, trousses, trousses de toilette et de maquillage,
portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

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

25 Vêtements et tous articles d'habillement, chaussu-
res, chapellerie.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic and optical apparatus and instruments,
especially spectacles, including sunglasses, anti-glare gog-
gles, goggles and glasses used in sports, spectacle lenses, spec-
tacle cases, monocles, binoculars, lorgnettes, frames for spec-
tacles and frames for lorgnettes; contact lenses and cases for
contact lenses; weighing, measuring, signaling, monitoring
(inspection), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting and re-
producing sound or images; magnetic recording media, sound
recording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines and data processing equipment; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
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jewelry and imitations; precious stones, clocks and watches
and other chronometric instruments, especially watches for
men and women, watchbands, pendulettes, alarm clocks, spare
parts, especially dials, caskets and cases for horological arti-
cles.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins, pelts and
hides; trunks and suitcases, bags, handbags, traveling bags
and other travel luggage, these articles being or containing
completely flat briefcases, cases for cosmetic products, small
bags, bags, toiletry and make-up bags, pocket wallets, coin
purses, umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers; household linen.

25 All types of clothing, footwear, headgear.

(822) 26.06.1987, 1 415 473.
(300) FR, 26.06.1987, 1 415 473.

518 673
(831) LS, SL.
(832) GE.
(891) 29.08.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1987 518 673
(732) Zino Davidoff S.A.

5, rue Faucigny, 
CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, notamment savons de toilette; parfumerie, hui-
les essentielles, cosmétiques, notamment eau de toilette; crème
à raser, crèmes pour le prérasage, lotions après-rasage, concen-
trés hydratants pour le corps; lotions pour les cheveux; dentifri-
ces.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, especially toilet soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, especially eau de toilette; shaving creams,
pre-shave creams, after-shave lotions, body moisturizing con-
centrates; hair lotions; dentifrices.

(822) 31.08.1987, 357 066.
(300) CH, 31.08.1987, 357 066.

519 534
(832) IS.
(891) 18.08.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1987 519 534
(732) BOSE B.V.

8, Nijverheidstraat, 
NL-1135 GE EDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments scienti-
fiques pour usage en laboratoires, appareils et instruments pour
la technique des courants forts, à savoir pour la conduite, la
transformation, l'accumulation, le réglage et la commande; ap-
pareils et instruments pour la technique des courants faibles, à
savoir pour la télécommunication, pour la technique de la haute
fréquence et la technique du réglage; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équi-
pement pour le traitement de l'information; extincteurs; appa-
reils électroniques pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; convertisseurs acoustiques
électro-mécaniques.

9 Nautical, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (su-
pervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; scientific apparatus and instruments for use
in laboratories, apparatus and instruments for heavy current
engineering, namely for conveyance, transformation, storage,
regulation and control; light current engineering apparatus
and instruments, namely for telecommunication, for high-fre-
quency and control engineering; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines and data processing equipment;
fire extinguishers; electronic apparatus for recording, trans-
mitting, reproducing sound or images; electro-mechanical
acoustic converters.

(822) 19.06.1987, 431 984.
(300) BX, 19.06.1987, 431 984.

530 252
(832) FI.
(891) 31.07.2000
(580) 19.10.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.12.1988 530 252
(732) MIRATO S.P.A.

Strada Provinciale Est, Sesia, 
I-28060 LANDIONA (IT).

(531) 27.5.
(566) MALIZIA / MALIZIA.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

(822) 10.08.1988, 495 925.

536 452
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 31.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.03.1989 536 452
(732) afis - Siegfried Horst KG

2, Höfelsgasse, 
D-66953 Pirmasens (DE).

(511) 25 Chaussures, bottes, pantoufles.
25 Shoes, boots, slippers.

(822) 28.03.1989, 1 136 836.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.12.1988, 1 136 836.

543 504
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, KE, KG, KP, LR, LS, LV, MA,

MD, MK, MN, MZ, PL, RO, SL, SZ, TJ, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM.
(851) AG, AL, AM, AZ, BA, BG, IS, KE, KG, KP, LR, LS,

MA, MD, MK, MN, MZ, RO, SL, SZ, TJ, TM, UZ, VN,
YU.

Liste limitée aux classes suivantes: 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25 et
34. / List limited to the following classes: 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20,
25 and 34.

DK.
Liste limitée aux produits des classes 9, 16, 20 et 34. / List li-
mited to the goods in classes 9, 16, 20 and 34.

FI, NO, SE.

Liste limitée aux classes suivantes: 6, 16, 20 et 34. / List limited
to the following classes: 6, 16, 20 and 34.

GB.
Liste limitée aux classes suivantes: 6, 9, 14, 16, 20 et 34. / List
limited to the following classes: 6, 9, 14, 16, 20 and 34.

GE, LT, LV, PL.
Liste limitée aux classes suivantes: 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20 et 34
/ List limited to the following classes: 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20 and
34.

JP.
Liste limitée aux classes suivantes: 3, 6, 9, 14, 18 et 20. / List
limited to the following classes: 3, 6, 9, 14, 18 and 20.
(527) GB.
(891) 20.07.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1989 543 504
(732) CANALI S.p.A.

Via Lombardia, 17/19, 
I-20050 Sovico (Milano) (IT).

(511) 3 Parfums et cosmétiques pour hommes et femmes.
6 Porte-clefs non en métaux précieux.
9 Lunettes, verres pour lunettes, instruments opti-

ques et photographiques.
14 Montres, bijoux, métaux précieux, bijoux de fantai-

sie.
16 Emballages en papier et carton, posters, dépliants,

photographies, objets pour le bureau tels que plumes, por-
te-plume, gommes à effacer, timbres, chemises pour docu-
ments en carton.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, articles d'ameublement en matériaux di-
vers, en bois, liège, osier, ambre, ivoire, nacre, mousse et ma-
tières plastiques, en jonc, roseau, corne, os, baleine et écaille.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

34 Cendriers, porte-pipes, porte-cigares, porte-ciga-
rettes, briquets.

42 Services d'activité de "design" dans le secteur de la
mode, des accessoires de mode et d'objets divers pour l'ameu-
blement pour compte de tiers.

3 Perfumes and cosmetics for men and women.
6 Key rings not of precious metal.
9 Spectacles, lenses for spectacles, photographic and

optical instruments.
14 Watches, jewellery, precious metals, costume

jewellery.
16 Paper and cardboard packaging, posters, leaflets,

photographs, office articles such as pens, pen holders, rubbers,
stamps, document wallets made of cardboard.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; skins; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnes-
ses and saddlery.

20 Furniture, furnishing goods made of miscellaneous
materials, of wood, cork, wicker, amber, ivory, mother of pearl,
foam and plastic materials, cane, reed, horn, bone, whalebone
and tortoise-shell.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
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34 Ashtrays, pipe holders, cigar holders, cigarette
holders, lighters.

42 Fashion design services, for fashion accessories
and various furnishing objects on behalf of a third party.

(822) 02.10.1989, 513 948.
(300) IT, 15.05.1989, 20 771 C/89.

545 490
(831) PL.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(891) 06.09.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1989 545 490
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron, 
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 24.17.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, emplâtres, matériel
pour pansements.

5 Pharmaceutical products, plasters, materials for
dressings.

(822) 30.06.1989, 1 538 993.
(300) FR, 30.06.1989, 1 538 993.

546 038
(831) CZ, HU, PL.
(832) FI, JP.
(891) 10.07.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1989 546 038
(732) WILHELMI WERKE AG

1, Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg, 
D-35633 Lahnau (DE).

(511) 6 Plaques pour la construction sous forme de pan-
neaux acoustiques et de panneaux porteurs en métal ou en mé-
tal combiné avec d'autres matières.

19 Plaques pour la construction sous forme de pan-
neaux acoustiques et de panneaux porteurs composés d'une ou
de plusieurs matières, à savoir de copeaux légers en bois, de
plâtre et de fibres minérales pouvant être combinées avec du
métal.

6 Building plates in the form of acoustic panels and
bearing panels of metal or metal combined with other mate-
rials.

19 Building plates in the form of acoustic panels and
bearing panels consisting of one or several materials, namely
of small chips of wood, of plaster and of mineral fibers which
may be combined with metal.
(822) 19.05.1989, 1 139 977.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.12.1988, 1 139 977.

548 895
(831) CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, SE, TR.
(527) GB.
(891) 06.09.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1990 548 895
(732) WILKA SCHLIESSTECHNIK GMBH

56-64, Mettmanner Strasse, 
D-42549 VELBERT (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Serrures, clefs et cylindres de fermeture.

6 Locks, keys and cylinders for closing.
(822) 02.02.1990, 1 153 446.

549 858
(832) DK, FI.
(891) 12.09.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1990 549 858
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

5 Products for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.
(822) 19.10.1989, 374 859.
(300) CH, 19.10.1989, 374 859.
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R 554 774
(831) BG, CZ, EG, HU, PL, RO, SK.
(832) TR.
(891) 28.07.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.06.2000 R 554 774
(732) NORD COLOR S.P.A.

Zona industriale Ponte Rosso, 
I-33070 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (IT).

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques semi-finis; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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 pipes.
(822) 18.06.1990, 530 556.
(300) IT, 29.01.1990, 17 186 C/90.

555 819
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 11.08.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.06.1990 555 819
(732) Dr. R. A. Eckstein GmbH

14-14a, Hauptstrasse, 
D-90522 Oberasbach (DE).

(531) 3.11; 26.1; 26.3.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques et produits alimentaires diététiques à usage mé-
dical.

30 Produits alimentaires diététiques non à usage médi-
cal, à savoir aliments à base de produits de céréales ou d'autres
produits végétaux et adjuvants destinés à l'amélioration du goût
des aliments.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances and dietetic foodstuffs for medical purposes.

30 Dietetic foodstuffs not for medical use, namely
foodstuffs based on cereal products or other plant products
and additives used for improving the taste of foodstuffs.
(822) 06.04.1990, 1 157 152.

556 934
(832) JP, LT.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et pré-
parations cosmétiques pour le bronzage de la peau.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations
sanitaires; stérilisateurs; appareils pour le bronzage de la peau,
lampes à rayons ultraviolets non à usage médical.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics and cosmetic
preparations for skin tanning.

11 Apparatus for heating, steam generating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes; sterilizers;
apparatus for tanning the skin, ultraviolet ray lamps not for
medical purposes.

LT - Liste limitée à / List limited to:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et pré-

parations cosmétiques pour le bronzage de la peau.
9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement.

10 Appareils et instruments médicaux; meubles cons-
truits spécialement à usage médical; lampes à rayons ultravio-
lets à usage médical.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations
sanitaires; stérilisateurs; appareils pour le bronzage de la peau,
lampes à rayons ultraviolets non à usage médical.

20 Meubles métalliques; garnitures de lits non métal-
liques; tables de massage; meubles construits spécialement à
usage esthétique et pour le massage.

28 Appareils de gymnastique et de sport.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics and cosmetic

preparations for skin tanning.
9 Scientific, optical, weighing, measuring, signaling,

monitoring (inspection) apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus.

10 Medical apparatus and instruments; furniture built
specifically for medical use; ultraviolet ray lamps for medical
purposes.

11 Apparatus for heating, steam generating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes; sterilizers;
apparatus for tanning the skin, ultraviolet ray lamps not for
medical purposes.

20 Furniture of metal; fittings for beds, not of metal;
massage tables; furniture specifically built for beauty care and
massage purposes.

28 Gymnastic and sporting apparatus.
(891) 23.05.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.03.1990 556 934
(732) SPORTARREDO S.P.A.

Via dell'Industria N. 7, 
I-30020 GRUARO (VENEZIA) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY.
(750) SPORTARREDO S.P.A., Viale Trieste N. 127/A,

I-30026 PORTOGRUARO (VENEZIA) (IT).
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(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques et préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement.

10 Appareils et instruments médicaux; meubles cons-
truits spécialement à usage médical; lampes à rayons ultravio-
lets à usage médical.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations
sanitaires; stérilisateurs; appareils pour le bronzage de la peau,
lampes à rayons ultraviolets non à usage médical.

20 Meubles métalliques; garnitures de lits non métal-
liques; tables de massage; meubles construits spécialement à
usage esthétique et pour le massage.

28 Appareils de gymnastique et de sport.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics and

cosmetic preparations for skin tanning.
9 Scientific, optical, weighing, measuring, signaling,

monitoring (inspection) apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus.

10 Medical apparatus and instruments; furniture built
specifically for medical use; ultraviolet ray lamps for medical
purposes.

11 Apparatus for heating, steam generating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes; sterilizers;
apparatus for tanning the skin, ultraviolet ray lamps not for
medical purposes.

20 Furniture of metal; fittings for beds, not of metal;
massage tables; furniture specifically built for beauty care and
massage purposes.

28 Gymnastic and sporting apparatus.
(851) La classe 3 est limitée comme suit: Parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques et préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau. / Class 3 is limited as fol-
lows: Perfumery, essential oils, cosmetics and cosmetic
preparations for skin tanning.

(822) 28.03.1990, 525 026.
(300) IT, 23.11.1989, 54 820 C/89.

557 509
(832) IS.
(891) 18.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1990 557 509
(732) BOSE B.V.

8, Nijverheidstraat, 
NL-1135 GE EDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 9 Matériel de haute fidélité, à savoir haut-parleurs,
amplificateurs, appareils de son magnétiques, tourne-disques,
leurs parties et accessoires; programmes d'ordinateur enregis-
trés.

37 Réparation, restauration et entretien de matériel de
haute fidélité.

42 Consultations techniques relatives au matériel et
aux produits cités en classe 9, ainsi qu'à leur installation et à
leur mise au point; programmation pour ordinateurs.

9 High-fidelity equipment, namely loudspeakers, am-
plifiers, magnetic sound equipment, record players, parts and
accessories thereof; recorded computer programs.

37 Repair, restoration and maintenance of high fideli-
ty equipment.

42 Technical consultation services about the equip-
ment and goods mentioned in class 9, as well as about installa-
tion and adjustment thereof; computer programming.

(822) 25.06.1987, 437 558.

R 558 487
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.09.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.2000 R 558 487
(732) EUROSANIT,

Société anonyme
Lotissement Artisanal de la Croix des Hormes, 
F-69250 MONTANAY (FR).

(842) société anonyme.

(511) 7 Robinetterie industrielle.
11 Robinetterie sanitaire ou de chauffage, installations

d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires.

7 Industrial valves.
11 Plumbing or heating valves, installations for li-

ghting, heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating, water supply and plumbing fixtures.

(822) 13.04.1990, 1 587 513.
(300) FR, 13.04.1990, 1 587 513.

560 382 B
(831) LV.
(832) EE, LT, NO, SE, TR.
(891) 14.07.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.2000 560 382 B
(732) Julius Meinl Kaffee und Tee

Vertriebs - Gesellschaft m.b.H.
3-7, Julius-Mein-Gasse, 
A-1160 Wien (AT).

(842) Ges.m.b.H. (S.r.l.).
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(511) 30 Café, thé.
30 Coffee, tea.

(822) 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.

560 383 B
(831) LV.
(832) EE, LT, NO, SE, TR.
(891) 14.07.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.2000 560 383 B
(732) Julius Meinl Kaffee und Tee

Vertriebs - Gesellschaft m.b.H.
3-7, Julius-Mein-Gasse, 
A-1160 Wien (AT).

(842) Ges.m.b.H. (S.r.l.).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 2.7; 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) brun clair et foncé, jaune, noir, rouge, bleu clair et fon-

cé, violet et turquoise.  / light and dark brown, yellow,
black, red, light and dark blue, purple and turquoise. 

(511) 30 Café, thé.
30 Coffee, tea.

(822) 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.

561 043
(831) CZ, PL, SK.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(891) 13.07.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1990 561 043
(732) NIOE

NOSTALGIE ISTANBUL ORIENT EXPRESS AG
14, Riedstrasse, 
CH-8953 DIETIKON (CH).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 3 Savons; articles de parfumerie, produits de beauté
et de soins du corps, lotions capillaires.

6 Porte-clés.
8 Articles de coutellerie, fourchettes, cuillers, cou-

verts.
9 Montures de lunettes.

11 Lampes.
14 Bijouterie, montres, pinces à cravates, boutons de

manchettes.
16 Stylos, porte-mines, stylos à encre; livres,

blocs-notes, conférenciers, magazines, articles de papeterie,
ustensiles d'écritures, cartes à jouer, articles de bureau,
ouvre-lettres, papiers et matières plastiques pour l'emballage
sous forme d'enveloppes, sachets, sacs et de pellicules.

18 Produits en cuir, en imitation du cuir ou en pellicu-
les plastiques, à savoir sacs à main, sacs, bagageries et sacs de
voyage, valises à main et de voyage, maroquinerie (porte-mon-
naie, portefeuille, étuis); parapluies, parasols, cannes, fouets et
sellerie.

20 Bouchons de bouteilles et de carafes.
21 Chandeliers, bougeoirs, anneaux de serviettes, boî-

tes; peignes, brosses, matériel de nettoyage, verrerie, porcelai-
ne et faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre,
porcelaine et faïence, petits ustensiles et appareils pour le mé-
nage et la cuisine entraînés manuellement, tire-bouchons, us-
tensiles de bar.

24 Mouchoirs.
25 Vêtements, cravates, foulards, écharpes, vêtements

de sport et de gymnastique, chemises, chaussettes, chaussures;
ceintures à habits.

26 Boucles de ceintures; insignes à coudre et à appli-
quer au fer.

28 Jeux et jouets.
30 Café, thé, cacao, épices, succédanés du café, glaces

alimentaires.
32 Bières; eaux minérales et autres boissons non al-

cooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques.
34 Étuis et boîtes à cigares et à cigarettes, cendriers,

tabac, articles pour fumeurs, briquets, allumettes.
3 Soaps; perfumery goods, beauty and body care

products, hair care lotions.
6 Key rings.
8 Cutlery items, forks, spoons.
9 Eyeglass frames.

11 Lamps.
14 Jewellery, watches, tie pins, cufflinks.
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16 Pens, propelling pencils, fountain pens; books, no-
tebooks, notepads, magazines, stationery, writing implements,
playing cards, office supplies, letter openers, paper and plastic
materials for wrapping in the form of envelopes, small bags,
bags and films.

18 Goods made of leather, imitation leather and lami-
nation plastics, namely handbags, bags, luggage and bags for
travel, hand luggage and travel luggage, leatherware (purses,
wallets and cases); umbrellas, parasols, walking sticks, whips
and saddlery.

20 Corks for bottles and carafes.
21 Candlestands, candlesticks, napkin rings, boxes;

combs, brushes, cleaning equipment, glassware, porcelain and
earthenware for household and kitchen use, art objects made
of glass, porcelain and earthenware, small hand operated hou-
sehold and kitchen appliances, corkscrews, bar utensils.

24 Handkerchieves.
25 Clothing, neckties, neckscarves, scarves, gym and

sportswear, shirts, socks, footwear; belts.
26 Belt buckles; sew-on and iron-on badges.
28 Games and toys.
30 Coffee, tea, cocoa, spices, coffee substitutes, edible

ices.
32 Beers; mineral water and other non-alcoholic be-

verages, fruit beverages and fruit juices.
33 Alcoholic beverages.
34 Cigar and cigarette cases and boxes, ashtrays, to-

bacco, smokers' requisites, lighters, matches.
(822) 21.02.1990, 377 310.
(300) CH, 21.02.1990, 377 310.

562 603
(832) IS.
(891) 18.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1990 562 603
(732) BOSE B.V.

8, Nijverheidstraat, 
NL-1135 GE EDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric (not inclu-
ded in other classes), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers; calculating machines, equip-
ment for data processing and computers; fire extinguishers.
(822) 04.07.1989, 467 624.

568 011
(831) CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(891) 24.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1991 568 011
(732) ESCHENBACH OPTIK GMBH + Co

10, Schopenhauerstrasse, 
D-90409 NÜRNBERG (DE).

(842) GmbH.

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes, châsses de lunettes.

9 Spectacles, spectacle frames.

(822) 08.03.1991, 1 173 399.

584 523
(832) IS.
(891) 18.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1992 584 523
(732) BOSE B.V.

8, Nijverheidstraat, 
NL-1135 GE EDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 9 Haut-parleurs hi-fi, amplificateurs hi-fi, installa-
tions sonores magnétiques hi-fi, tourne-disques hi-fi; parties et
accessoires pour les produits précités; programmes d'ordina-
teur enregistrés.

37 Réparation, restauration et entretien, ainsi que mise
au point des appareils et accessoires cités en classe 9.

42 Services de conseils relatifs aux haut-parleurs, aux
amplificateurs hi-fi, aux installations sonores magnétiques
hi-fi, aux tourne-disques hi-fi ainsi qu'à leur installation; pro-
grammation pour ordinateurs.

9 Hi-fi loudspeakers, hi-fi amplifiers, hi-fi magnetic
sound equipment, hi-fi record players; parts and accessories
for the above products; recorded computer programs.

37 Repair, restoration and maintenance, as well as
adjustment of the apparatus mentioned in class 9.

42 Advice about loudspeakers, hi-fi amplifiers, hi-fi
magnetic sound equipment, hi-fi record players as well as
about installation thereof; computer programming.

(822) 19.11.1991, 503 895.
(300) BX, 19.11.1991, 503 895.
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588 593
(831) CZ, EG, LV, MA.
(832) EE, IS, LT, TR.
(891) 07.09.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1992 588 593
(732) MUSTEK OPTIK- COMPUTER & COMMUNICA-

TION
INTERNATIONAL GMBH
2, Hellersbergstrasse, 
D-41460 NEUSS (DE).

(842) GmbH.

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Scanneurs (appareils électriques pour le balayage
de l'image et du texte) et programmes d'ordinateurs enregistrés
pour scanneurs.

9 Scanners (electrical apparatus for scanning ima-
ges and texts) and recorded computer programs for scanners.
(822) 02.06.1992, 2 014 930.
(300) DE, 21.12.1991, 2 014 930.

590 763
(831) BT.
(832) GR.
(891) 15.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1992 590 763
(732) Zino Davidoff S.A.

5, rue Faucigny, 
CH-1700 Fribourg (CH).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, notamment savons de toilette; parfumerie, hui-
les essentielles, cosmétiques, notamment eaux de toilette, crè-
mes à raser, crèmes à prérasage, après-rasage; lotions pour les
cheveux; dentifrices, concentrés hydratants pour le corps.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, especially toilet soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, especially eaux de toilette, shaving creams,
pre-shave creams, after-shave creams; hair lotions; dentifri-
ces, body moisturizing concentrates.
(822) 17.03.1992, 395 164.
(300) CH, 17.03.1992, 395 164.

592 351
(831) ES, HR, HU, LI, MC, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 24.07.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1992 592 351
(732) Dott. Formenti spa

45, Via Correggio, 
I-20149 Milano (IT).

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

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) 16.10.1992, 578 533.
(300) IT, 25.06.1992, MI 4746 C/92.

594 931
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 14.09.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1992 594 931
(732) DISTRIFRANCE S.A., Société anonyme

60/62, rue d'Hauteville, 
F-75010 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 30 Thé.
30 Tea.

(822) 15.07.1992, 92 426 750.
(300) FR, 15.07.1992, 92 426 750.

595 064
(831) LV, RU.
(832) EE, LT.
(891) 30.08.2000
(580) 19.10.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1992 595 064
(732) ED. LIESEGANG

21, Volmerswerther Strasse, 
D-40221 DÜSSELDORF (DE).

(511) 9 Appareils optiques, photographiques et cinémato-
graphiques, dispositifs indicateurs à cristaux liquides, appareils
topographiques.

9 Optical, photographic and cinematographic ap-
pliances, liquid crystal display devices, surveying instruments.
(822) 03.09.1992, 2 020 027.
(300) DE, 23.06.1992, 2 020 027.

599 389
(831) KZ, LV, SI.
(832) EE, LT.
(891) 30.08.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1993 599 389
(732) AVEL S.A., Société anonyme

F-16320 MAGNAC-LAVALETTE (FR).
(842) société anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw natu-
ral resins; metals in leaf and powder form for painters, deco-
rators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-

rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; candles, wicks.

(822) 27.12.1991, 1 726 967.

601 444
(832) GE.
(891) 28.07.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1992 601 444
(732) SCAVOLINI S.P.A.

60/70, via Risara, 
I-61025 MONTELABBATE (IT).

(511) 7 Appareils électroménagers, à savoir machines à la-
ver et lave-vaisselle.

11 Éviers et robinets; appareils électroménagers, à sa-
voir réfrigérateurs, congélateurs, fours, plans de cuisson, hottes
aspirantes.

20 Meubles, notamment pour cuisines par éléments.
7 Electric household appliances, namely washing

machines and dish-washers.
11 Kitchen sinks and taps; electrical household ap-

pliances, namely refrigerators, freezers, stoves, hobs, extractor
hoods.

20 Furniture, particularly for kitchens by separate
elements.

(822) 22.12.1992, 585 792.
(300) IT, 28.08.1992, MI 6035 C/92.

604 218
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.08.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1993 604 218
(732) KERAFOL KERAMISCHE FOLIEN GMBH

2, Stegenthumbach, 
D-92676 ESCHENBACH (DE).

(511) 17 Feuilles de conduction thermique en matière plasti-
que destinées en particulier à être utilisées dans les circuits
électriques et les composants électriques pour dissiper la cha-
leur s'y dégageant, ou comme matériaux intermédiaires de con-
duction thermique sur ou dans les éléments dégageant de la
chaleur.
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17 Heat conduction sheets of plastic in particular for
use in electrical circuits and components for dispersing the
heat they produce, or as intermediate heat conduction mate-
rials on or in elements producing heat.
(822) 15.06.1993, 2 038 351.
(300) DE, 17.12.1992, 2 038 351.

614 151
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.09.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1994 614 151
(732) RAYMOND WEIL S.A.

36-38, avenue Eugène-Lance, 
CH-1212 GRAND-LANCY (CH).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties.

14 Precious metals and their alloys as well as goods in
precious metals or coated therewith; jewelry, precious stones;
timepieces and chronometric instruments and their parts.
(822) 02.11.1993, 407 967.
(300) CH, 02.11.1993, 407 967.

614 152
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.09.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1994 614 152
(732) RAYMOND WEIL S.A.

36-38, avenue Eugène-Lance, 
CH-1212 GRAND-LANCY (CH).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties.

14 Precious metals and their alloys as well as goods in
precious metals or coated therewith; jewelry, precious stones;
timepieces and chronometric instruments and their parts.
(822) 11.11.1993, 408 145.
(300) CH, 11.11.1993, 408 145.

617 074
(831) AM, AZ, TJ.
(832) GE, TM.
(891) 19.09.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1994 617 074
(732) LABORATOIRES DEBAT, Société anonyme

153, rue de Buzenval, 
F-92380 GARCHES (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques.
5 Proprietary medicines.

(851)  1994/11 LMi.
Liste limitée à:

5 Médicaments utilisés en urologie.
List limited to:

5 Medicines used in urology.
(822) 09.11.1993, 93 491 406.
(300) FR, 09.11.1993, 93 491 406.

617 736
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, DZ, EG, KE, KG,

KP, KZ, LR, LS, LV, MA, MD, MN, MZ, RO, RU, SD,
SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN.

(832) AG, EE, GE, IS, LT, TM, TR.
(891) 20.07.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1994 617 736
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, 
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company).

(511) 12 Véhicules automobiles et leurs parties cités dans la
classe 12.

12 Automobile vehicles and parts thereof mentioned
in class 12.
(822) 14.09.1993, 2 044 905.
(300) DE, 12.08.1993, 2 044 905.

618 116
(831) LV.
(832) DK, GB, LT.
(527) GB.
(891) 28.07.2000
(580) 19.10.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1994 618 116
(732) IMMERGAS S.P.A.

95, via Cisa Ligure, 
I-42041 BRESCELLO (IT).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de refroidissement, de séchage, de
ventilation; chaudières.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilation; boilers.

(822) 22.04.1994, 616 008.

621 162
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 24.08.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1994 621 162
(732) GARANT-MÖBEL

ARCHITEKT JOSEF LAUTEN KG
143, Hauptstrasse, 
D-33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 20 Meubles, miroirs, meubles rembourrés, lits (meu-
bles).

35 Conseils lors de l'achat de meubles, de la présenta-
tion d'articles de vente, de la conception d'espaces de vente, y
compris organisation interne de l'exploitation et de la distribu-
tion; conception et réalisation de moyens publicitaires.

42 Services d'un décorateur, notamment conception et
réalisation d'aménagements intérieurs et d'éléments d'aména-
gement intérieur.

20 Furniture, mirrors, upholstered furniture, beds
(furniture).

35 Advice regarding furniture purchasing, presenta-
tion of articles on sale, design of sales areas, including internal
operation and distribution organization; design and produc-
tion of advertising media.

42 Services provided by a decorator, especially design
and creation of interior arrangements and interior arrange-
ment elements.
(822) 06.02.1992, 2 009 009.

621 941
(831) BA, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(891) 10.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1994 621 941
(732) WILHELM SCHOEFFEL GMBH & Co

71, Kirchheimer Strasse, 
D-70619 STUTTGART (DE).

(511) 14 Perles, perles de culture, bijouterie, joaillerie.
14 Pearls, cultured pearls, jewelry.

(822) 09.05.1994, 2 064 422.
(300) DE, 08.02.1994, 2 064 422.

630 069
(832) LT.
(891) 04.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1994 630 069
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Polígono Industrial de Sabón, parcela 79-B, 
E-15142 ARTEIXO, La Coruña (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, lumi-
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neuse et mécanique, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ments pour le traitement de l'information et ordinateurs;
extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et articles en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, illuminating and mechanical, monitoring (verifica-
tion), emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, equipment for data processing and computers; fire-ex-
tinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith not included in other clas-
ses; jewellery, jewellers' goods, precious stones; timepieces
and chronometric instruments.

(822) 30.11.1994, 1 911 575; 30.11.1994, 1 911 577.
(300) ES, 30.06.1994, 1 911 575; pour les produits de la classe

9.
(300) ES, 30.06.1994, 1 911 577; pour les produits de la classe

14.

630 838
(831) EG, ES, MA, VN.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(891) 28.08.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1994 630 838
(732) BENZING TECHNISCHE UHREN GMBH

45, Karlstrasse, 
D-78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN (DE).

(842) Gesellschaft mit beschraenkter Haftung.

(531) 4.5; 26.7; 27.5.
(511) 14 Instruments chronométriques, horlogerie techni-
que, appareils de contrôle de garde, horlogerie pour le sport co-
lombophile.

14 Time measuring instruments, technical clock and
watchmaking, control apparatus to monitor times, clocks and
watches for pigeon-fanciers.

(822) 14.11.1994, 2 084 981.
(300) DE, 03.09.1994, 2 084 981.

631 057
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(891) 03.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1995 631 057
(732) PASSPORT MODEVERTRIEB GMBH

40, Hanns-Klemm-Strasse, 
D-71034 BÖBLINGEN (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

14 Joaillerie, bijouterie, y compris bijouterie de fantai-
sie, boutons de manchettes, épingles de cravates; horlogerie.

18 Etuis à clefs en cuir; malles et valises; sacs à main.
25 Vêtements, chapellerie.

3 Soaps; perfumery, cosmetics, hair lotions.
14 Jewelry, including fashion jewelry, cuff links, tie

pins; timepieces.
18 Key cases of leather; trunks and suitcases; hand-

bags.
25 Clothing, headgear.

(822) 09.12.1994, 2 086 799.
(300) DE, 23.08.1994, 2 086 799.

636 093
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 17.08.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1994 636 093
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 NECKARSULM (DE).

(511) 29 Produits à grignoter, notamment cacahuètes sé-
chées, torréfiées, salées et/ou épicées, noix, amandes et noix de
cajou, pommes chips et pommes en bâtonnets; produits à gri-
gnoter de pommes de terre obtenus par un procédé d'extrusion;
biscuits de pommes de terre frits.

30 Produits de confiserie; produits de pâtisserie, no-
tamment pâte brisée, pâte à chou, pâte à gaufres, pâte salée,
pâte à bretzel, biscuits à l'oignon et au fromage, gaufres,
oublies, biscuits, biscottes, pain d'épices et au miel, crackers,
produits de pâtisserie rendus prêts à l'emploi, notamment pâte
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à sandwich salée, pop-corn, flocons de maïs, produits à grigno-
ter fabriqués par extrusion à base de froment, riz et maïs.

29 Snack goods, particularly dried, roasted, salted
and/or spiced peanuts, walnuts, almonds and cashew nuts, po-
tato crisps and potato sticks; snack goods made from potato
produced using an extrusion process; fried potato cakes.

30 Confectionery products; bakery goods, particular-
ly short pastry, choux pastry, batter for waffles, savoury pastry,
pretzel pastry, onion and cheese biscuits, waffles, conical wa-
fers, biscuits, rusks, gingerbread and honey cake, crackers,
ready-to-use bakery goods, particularly savoury sandwich
spread, popcorn, cornflakes, extruded snack goods made from
wheat, corn and rice.

(822) 01.08.1994, 2 073 565.
(300) DE, 29.06.1994, 2 073 565.

638 443
(832) TR.
(891) 11.09.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1995 638 443
(732) LABORATOIRE MEDIDOM S.A.

24, avenue de Champel, 
CH-1206 GENÈVE (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; materials for filling teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

(822) 28.01.1994, 414 331.

639 172
(831) CZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO, SD, SI, SK.
(832) GE, TR.
(891) 07.09.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1995 639 172
(732) Octapharma AG

Seidenstrasse 2, 
CH-8853 Lachen SZ (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
sanguines, comme Facteur VIII doublement de virus inactivé.

5 Pharmaceutical products, namely blood products,
such as double virusinactivated Factor VIII.

(822) 16.12.1994, 417 786.
(300) CH, 16.12.1994, 417 786.

641 529
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, ES, HR, HU, LI, LV, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 18.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.08.1995 641 529
(732) WAGGON-HOLDING AG

2, Gartenstrasse, 
CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 39 Transport.
39 Transport.

(822) 30.03.1995, 418 283.
(300) CH, 30.03.1995, 418 283.

644 096
(831) EG, HU, MA, PL, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 28.08.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.10.1995 644 096
(732) BENZING TECHNISCHE UHREN GMBH

45, Karlstrasse, 
D-78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN (DE).

(842) Gesellschaft mit beschraenkter Haftung.

(511) 9 Appareils électroniques et portables de contrôle et
de garde; stations murales et postes de restitution pour ces ap-
pareils.

9 Electronic and portable apparatus for checking
and for monitoring; wall posts and replacement sets for these
apparatus.

(822) 17.08.1995, 394 07 899.
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648 914
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1995 648 914
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, 
D-76227 Karlsruhe (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

5 Medication, chemical products used for medicine
and hygiene, pharmaceutical drugs.
(822) 07.11.1995, 395 34 426.
(300) DE, 23.08.1995, 395 34 426.

659 987
(832) DK, NO, SE.
(891) 28.07.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.1996 659 987
(732) EUROSPITAL S.p.A.

122, Via Flavia, 
I-34147 Trieste (TS) (IT).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 24.13; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une empreinte comprenant le

mot "EUROSPITAL" en caractères bleus et une repré-
sentation d'une croix, la partie verticale étant bleue et la
partie horizontale ayant des segments alternés bleus et
blancs qui forment un "E" vers la droite. / The mark con-
sists of an imprint containing the word "EUROSPITAL"
in blue letters and a depiction of a cross, the vertical
line being blue and the horizontal line made of alternat
blue and white segments which form an "E".

(591) bleu et blanc.  / Blue and white. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhesifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-

ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilising prepa-
rations; fire extinguishing substances; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives (sticking materials)
for industrial use.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters, mate-
rials for dressings; material for filling teeth and dental wax; di-
sinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

10 Veterinary, dental, medical and surgical apparatus
and instruments, artificial eyes, teeth and members; orthopae-
dic articles; stitching material.

(822) 23.08.1996, 686101.

672 846
(832) JP.
(891) 24.08.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1997 672 846
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, 
NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 1 Produits chimiques à usage industriel; préparations
biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire.

1 Chemical products for industrial use; biological
preparations other than for medical or veterinary purposes.
(866)  1998/1 Gaz.
Liste limitée à:

1 Produits chimiques à usage dans l'industrie alimentaire;
préparations biologiques autres qu'à usage médical ou vé-
térinaire.

List limited to:
1 Chemical products for use in the food industry; biological

preparations other than for medical or veterinary purpo-
ses.

(822) 08.10.1996, 592.050.
(300) BX, 08.10.1996, 592.050.

676 422
(831) CU, KE, KP, LR, LS, MN, MZ, SD, SL, SZ, VN.
(832) AG, GE, IS, TM.
(891) 14.07.2000
(580) 19.10.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1997 676 422
(732) BELVEST S.p.A.

55, Via Corsica, 
I-35016 Piazzola sul Brenta (PD) (IT).

(842) Joint stock company.

(531) 2.1; 27.5.
(571) Etiquette représentant la figure d'un tailleur en habit du

XVIe siècle avec des ciseaux dans la main, située
au-dessus des inscriptions "BELVEST" et "TAILO-
RING STYLE" en caractères italiques, disposées sur
deux lignes l'une au-dessus de l'autre. / Label represen-
ting a tailor in XVIth century clothing holding a pair of
scissors, placed above the inscriptions "BELVEST" et
"TAILORING STYLE" in italics, written in two lines one
above the other.

(511) 25 Articles d'habillement, y compris bottes, chaussu-
res et pantoufles.

25 Clothing articles, including boots, shoes and slip-
pers.
(822) 17.01.1986, 390438.

684 712
(831) AZ, BY, CU, KZ.
(832) EE, LT.
(891) 21.09.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1997 684 712
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques ophtalmiques.

5 Ophthalmic pharmaceutical products.
(822) 14.07.1997, 447456.
(300) CH, 14.07.1997, 447456.

686 576
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1998 686 576
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, saucisses, volaille et gibier; produits pré-
parés à base des produits précités, aussi sous forme de plats cui-
sinés.

29 Meat, sausages, poultry and game; products made
with the aforesaid goods, also in the form of ready-made
dishes.
(822) 18.09.1997, 397 33 014.
(300) DE, 14.07.1997, 397 33 014.

692 837
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.1998 692 837
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Spiritueux.

33 Spirits.
(822) 03.04.1998, 397 50 256.
(300) DE, 22.10.1997, 397 50 256.
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695 216
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 03.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1998 695 216
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Sous-vêtements pour femmes; bonneterie, en parti-
culier collants et bas.

25 Women's underwear; hosiery, particularly tights
and stockings.
(822) 02.06.1997, 396 09 804.

703 367
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BY, CU, DZ, EG, LV, MA, SI,

UZ.
(832) GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 28.07.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1998 703 367
(732) STYLOFFICE S.R.L.

29/B, Via Cerreto, Zona Industriale, 
I-66010 MIGLIANICO (Chieti) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente le mot de fantaisie "STYLOFFI-

CE" reproduit en caractères spéciaux et joint à un motif
graphique, constitué par un "S" brisé en deux points par
des traits horizontaux de différents tons de couleur. /
The trademark consists of the representation of the ma-
de-up word "STYLOFFICE" written in special charac-
ters and of a graphic motif, consisting of an "S" split in
two places by horizontal lines of different shades.

(511) 20 Meubles, chaises et éléments de séparation pour le
bureau.

20 Furniture, chairs and dividing elements for offices.
(822) 22.10.1998, 760672.
(300) IT, 11.08.1998, MI98C 008144.

705 079
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.07.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1998 705 079
(732) VEVY EUROPE S.P.A.

18, via P. Semeria, 
I-16131 GENOVA (IT).

(842) S.p.A. - Società per Azioni.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques et matières premières destinés
à l'industrie pharmaceutique, cosmétique et hygiénique.

1 Chemical products and base materials designed
for the pharmaceuticals, cosmetic and hygiene products indus-
try.
(822) 16.11.1998, 761391.
(300) IT, 31.07.1998, MI98C 007785.

705 778
(831) BG, BY, CU.
(832) EE, LT.
(891) 21.09.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1999 705 778
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparation ophtalmique pharmaceutique.

5 Ophthalmologic pharmaceutical preparations.
(822) 07.08.1998, 457845.
(300) CH, 07.08.1998, 457845.

707 345
(831) BA, KP, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(851) FI, GB, GR, JP, NO, SE.
Pour les pays précités, la désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 9. / For the aforesaid
countries, the subsequent designation relates only to the goods
in class 9.
(527) GB.
(891) 06.09.2000
(580) 12.10.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1999 707 345
(732) Alfons Burtscher

43, Waldburgstraße, 
A-6714 Nüziders (AT).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour le blindage de rayons
électromagnétiques; appareils et instruments pour la transfor-
mation et l'absorption de rayons perturbateurs et de rayons
électromagnétiques.

42 Elaboration d'expertises techniques; recherche de
systèmes dans le domaine de la pollution de l'environnement et
de la protection de l'environnement; analytique bioénergétique.

9 Apparatus and instruments for shielding electro-
magnetic rays; apparatus and instruments for transforming
and absorbing interference rays and electromagnetic rays.

42 Development of technical expertise; systems re-
search in the field of environmental pollution and environmen-
tal protection; bioenergetic analysis.

(822) 01.12.1998, 179 262.
(300) AT, 01.09.1998, AM 5365/98.

708 130
(832) JP.
(891) 17.07.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1999 708 130
(732) FOSS MARAI SpA

75, Strada di Guia, 
I-31040 GUIA DI VALDOBBIADENE, TREVISO
(IT).

(842) Joint Stock Company.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, alcools et liqueurs.

33 Wines, alcohols and liqueurs.

(822) 10.04.1992, 566 889.

711 264
(831) BG, CU.
(832) EE, LT.
(891) 21.09.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1999 711 264
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparation pharmaceutique ophtalmique.

5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.
(822) 17.11.1998, 459834.
(300) CH, 17.11.1998, 459834.

711 765
(832) EE, JP, LT, NO.
(851) EE, NO - Liste limitée à / List limited to:

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

37 Construction, réparation, services d'installation.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs,
conception et projets pour l'ameublement et l'intérieur, concep-
tion et projets relatifs à tous les produits compris dans les clas-
ses de produits de cette liste.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-
mes; goods (not included in other classes) made of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, sea foam (sepiolite), substitutes of all such
materials or of plastics.

37 Construction, repair, installation services.
42 Catering (food), temporary accommodation, beau-

ty, hygiene and medical care, veterinary and agricultural ser-
vices, legal services, scientific and industrial research, compu-
ter programming, interior design projects, design and projects
relating to all the goods included in the classes of goods in this
list.

JP - Liste limitée à / List limited to:
20 Coussins à air non à usage médical, matelas à air

non à usage médical, ambre jaune, couchettes pour animaux
d'intérieur, anneaux de rideaux, appliques murales décoratives
(ameublement) non en matières textiles, appuie-tête (meubles),
verre argenté (miroiterie), armoires, armoires à pharmacie, ba-
guettes (liteaux) d'encadrement, bahuts (coffres) non métalli-
ques, baleine brute ou mi-ouvrée, bambou, bancs (meubles),
barils non métalliques, parcs pour bébés, berceaux, étagères de
bibliothèques, rayons de bibliothèques, coffrets à bijoux non en
métaux précieux, bois de lit, pans de boiseries pour meubles,
boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie), boîtes en bois
ou en matières plastiques, bouchons de liège, boulons non mé-
talliques, casiers à bouteilles, buffets, buffets roulants (meu-
bles), bureaux (meubles), bustes en bois, en cire, en plâtre ou
en matières plastiques, bustes pour tailleurs, cadres (encadre-
ments), caisses en bois ou en matières plastiques, canapés, ca-
siers, chaises (sièges), chaises hautes pour enfants, chaises lon-
gues, porte-chapeaux, chariots (mobilier), charnières non
métalliques, écrans de cheminées, chevilles non métalliques,
cintres pour vêtements, tableaux accroche-clefs, coffres à
jouets, coffres non métalliques, coffrets (meubles), fauteuils de
coiffeurs, commodes, comptoirs (tables), conteneurs flottants
non métalliques, conteneurs non métalliques, corail, corbeilles
non métalliques, cornes d'animaux, sacs de couchage pour le
camping, coussins, crochets de portemanteaux (non métalli-
ques), crochets de rideaux, cuves non métalliques, dessertes,
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dessertes pour ordinateurs, tables à dessin, divans, douves,
écaille, échelles en bois ou en matières plastiques, écriteaux en
bois ou en matières plastiques, écrous non métalliques, réci-
pients d'emballage en matières plastiques, établis, étagères,
éventails, fauteuils, garnitures de fenêtres non métalliques, fi-
chiers (meubles), râteliers à fusils, garde-manger non métalli-
ques, glaces (miroirs), hampes, lits hydrostatiques non à usage
médical, ivoire brut ou mi-ouvré, jardinières (meubles), pré-
sentoirs pour journaux, sommiers de lits, lits, lits d'hôpital, lu-
trins, numéros de maisons non lumineux (non métalliques),
mannequins, mannes (paniers), matelas, meubles, portes de
meubles, rayons de meubles, meubles métalliques, mobilier
scolaire, nacre brute ou mi-ouvrée, oreillers, paniers non métal-
liques, porte-parapluies, paravents (meubles), plateaux de ta-
bles, porte-revues, portemanteaux (meubles), crochets de por-
temanteaux non métalliques, présentoirs, rails pour rideaux,
rideaux de bambou, robinets de tonneaux (non métalliques), ro-
seau (matière à tresser), rotin, secrétaires, serrures (autres
qu'électriques) non métalliques, sièges, sièges métalliques, so-
fas, statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques,
statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques,
tables, tables de massage, tables de toilette, tables métalliques,
tabourets, tiroirs, tréteaux (mobilier), vaisseliers, vannerie, ver-
re argenté (miroiterie), vitrines (meubles).

20 Air cushions, not for medical purposes, air mat-
tresses, not for medical purposes, yellow amber, beds for hou-
sehold pets, curtain rings, non-textile decorative wall fittings
(furnishings), headrests (furniture), silvered glass (mirrors),
wardrobes, medicine cabinets, picture frame brackets,
(non-metallic) chests, whalebone, unworked or semi-worked,
bamboo, benches (furniture), barrels, not of metal, playpens
for babies, cradles, library shelves, library shelves, jewellery
cases, not made of precious metal, bedsteads, wood furniture
partitions, letter boxes (neither of metal nor masonry) wooden
or plastic boxes, corks, non-metallic bolts, bottle racks, side-
boards, hostess trolleys (furniture), desks (furniture), busts of
wood, wax, plaster or plastic, costume stands, casings, wooden
or plastic boxes, settees, trays, chairs (seats), high chairs for
babies, lounge chairs, hat stands, trolleys (furniture), non-me-
tallic hinges, fireplace screens, non-metallic dowels, coat han-
gers, keyboards for hanging keys, toy chests, non-metallic bins,
chests (furniture), hairdressers' chairs, chests of drawers,
counters (tables), floating, non-metallic containers, coral,
non-metallic baskets, animal horns, sleeping bags for camping,
cushions, non-metallic coathooks, curtain hooks, non-metallic
vats, serving trolleys, trolleys for computers, drafting tables,
divans, staves, tortoiseshell, ladders made of wood and plastic,
wooden or plastic placards, non-metallic nuts, plastic packa-
ging containers, work benches, shelves, fans, armchairs,
non-metallic window fittings, filing cabinets (furniture), gun
racks, non-metallic food storage cabinets, mirrors (looking
glasses), flagpoles, hydrostatic beds not for medical purposes,
unworked or semiworked ivory, flower stands (furniture),
newspaper display stands, bed springs, beds, hospital beds,
lecterns, non-luminous, non-metallic house numbers, tailors'
dummies, hampers (baskets), mattresses, furniture, furniture
doors, furniture shelves, metallic furniture, school furniture,
mother of pearl, pillows, non-metallic baskets, umbrella
stands, screens (furniture), table tops, magazine racks, coats-
tands (furniture), non-metallic coathooks, counter displays,
curtain rails, bamboo curtains, taps for non-metallic casks,
reed (plaiting material), rattan, writing desks, non-metallic
locks (other than electrical), chairs, seats of metal, sofas, sta-
tues of wood, wax, plaster or plastic, figurines of wood, wax,
plaster or plastic, tables, massage tables, dressing tables, me-
tal tables, footstools, drawers, trestles (furniture), plate racks,
wickerwork, silvered glass (mirrors), showcases (furniture).

(891) 24.07.2000

(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.1999 711 765
(732) DOIMO INTERNATIONAL GROUP S.R.L.

90, Via Monte Grappa Fraz. Mosnigo, 
I-31010 MORIAGO DELLA BATTAGLIA TV (IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut, engrais pour les terres, compositions extinc-
trices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement, couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images, supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs, extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artis-
tes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes), cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

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

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume, constructions transportables non métalliques, monu-
ments non métalliques.
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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 cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosse-
rie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes), matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques), ma-
tières textiles fibreuses brutes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols, tentures murales non en matières textiles.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale, travaux de bureau.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-

res, affaires immobilières.
37 Construction, réparation, services d'installation.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs,
conception et projets pour l'ameublement et l'intérieur, concep-
tion et projets relatifs à tous les produits compris dans les clas-
ses de produits de cette liste.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilising prepa-
rations; fire extinguishing substances; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives (sticking materials)
for industrial use.

2 Colouring agents, varnishes, lacquers; anti-rust
and wood deterioration preservatives; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

7 Machines and machine tools; engines (excluding
engines for land vehicles); machines and machine tools; engi-
nes (excluding those for land vehicles); coupling and transmis-
sion components (excluding those for land vehicles); agricul-
tural implements; egg incubators.

8 Manually-operated hand-held tools and imple-
ments; cutlery, forks and ladles; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (verification), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sound or images; magnetic recording
media, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data-processing equipment and compu-
ters; fire-extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilation, for water distribu-
tion and for plumbing systems (sanitary facilities).

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 chro-
nometric instruments.

16 Paper, cardboard and products made of these ma-
terials not included in other classes; printing products; book-

binding products; photographs, stationery, adhesives (sticking
materials) for stationery or household use; artists' requisites;
paintbrushes; typewriters and office articles (excluding furni-
ture); instructive or educational material (excluding appara-
tus); plastic materials for wrapping (not included in other clas-
ses); playing cards; printing type; printing blocks.

18 Leather and artificial leather, as well as articles in
these materials not included in other classes, animal hides, tru-
nks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-
mes; goods (not included in other classes) made of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, sea foam (sepiolite), substitutes of all such
materials or plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metals, nor plated); combs and sponges;
brushes (excluding paintbrushes); brush equipment; cleaning
equipment; steelwool, unworked or semi-worked glass (exclu-
ding building glass); glassware, chinaware and earthenware
not included in other classes.

22 Rope, twine, nets, tents, tarpaulins, sails, bags (not
included in other classes); padding and stuffing materials (ex-
cept for rubber and plastic materials); raw fibrous textile ma-
terials.

24 Fabrics and textile products not included in other
classes; blankets and tablecloths.

25 Clothes, shoes, milinery.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings; non-textile wall hangings.
35 Advertising, management of commercial affairs,

commercial administration, office tasks.
36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, pro-

perty affairs.
37 Construction, repair, installation services.
41 Education, training, entertainment, sports' and

cultural activities.
42 Catering (food), temporary lodging, beauty, hygie-

ne and medical care, veterinary and agricultural services, le-
gal services, scientific and industrial research, computer pro-
gramming, interior design projects, design and projects
relating to all goods included in the classes of goods in this list.
(822) 08.04.1999, 777384.
(300) IT, 23.12.1998, FE98C000336.

713 021
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1999 713 021
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Volaille conservée; saucisses et produits en gelée à
base de volaille; salades de viande de volaille et ragoûts de vo-
laille; conserves de volaille, y compris potages à base de viande
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de volaille; tous les produits précités n'étant pas sous forme de
croquettes.

29 Tinned poultry; sausages and products in jelly
made with poultry; poultry meat salads and poultry stews; pre-
served poultry, including soups made with poultry meat; all the
aforesaid goods not being in the form of croquettes.

(822) 01.03.1988, 1 118 650.

721 930
(831) EG, KE.
(832) JP, NO.
(891) 27.07.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1999 721 930
(732) BANCA SELLA S.P.A.

Via Italia 2, 
I-13900 BIELLA (IT).

(571) La marque comprend le mot SELLA, partie de la déno-
mination de la requérante. / The mark consists of the
word SELLA, part of the applicant's name.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), supports d'en-
registrement magnétiques incluant les cartes magnétiques et les
cartes électroniques; machines à calculer, matériel de traite-
ment de l'information et ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Services de transmission d'informations, de trans-
mission de données et de consultation au moyen d'un système
global de connexions télématiques.

42 Services de programmation pour ordinateurs.
9 Software (recorded programs), magnetic data car-

riers including magnetic cards and electronic cards; calcula-
ting machines, data processing equipment and computers.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office tasks.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Information transmission, data transmission and
consulting services via a global system of computer connec-
tions.

42 Computer programming services.

(822) 16.06.1999, 715327.
(300) IT, 16.12.1998, TO 98C 003712.

721 931
(831) EG, KE.
(832) JP, NO.
(891) 27.07.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1999 721 931
(732) BANCA SELLA S.P.A.

Via Italia 2, 
I-13900 BIELLA (IT).

(531) 1.1; 24.1; 25.1.
(571) La marque se compose de deux formes ovales dont la

première avec une corniche à traits fins et entiers conte-
nant une série de petites formes unies les unes aux
autres par de fines lignes parallèles à traits entiers; à l'in-
térieur de cette première forme ovale, figure une
deuxième au fond vide avec une corniche qui se compo-
se d'une série de petites formes circulaires vides sur
fond plein, en surimpression de cette deuxième forme
ovale se trouve un emblème de fantaisie sur fond vide,
représentant un soleil et des étoiles à traits entiers et vi-
des. / V

(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), supports d'en-
registrement magnétiques incluant les cartes magnétiques et les
cartes électroniques; machines à calculer, matériel de traite-
ment de l'information et ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Services de transmission d'informations, de trans-
mission de données et de consultation au moyen d'un système
global de connexions télématiques.

42 Services de programmation pour ordinateurs.
9 Software (recorded programs), magnetic recor-

ding media including magnetic and electronic cards; calcula-
ting machines, data-processing equipment and computers.

35 Advertising; management of commercial affairs;
commercial administration; office tasks.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; pro-
perty.

38 Services for the transmission of information, the
transmission of data and for consultation via a global system
of telematic connections.

42 Computer programming services.

(822) 16.06.1999, 785330.
(300) IT, 16.12.1998, TO 98C 003717.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000 501

723 432
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.07.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1999 723 432
(732) François G. DEBORNE

Frédéric FARQUE
Beauregard, 
F-01370 MEILLONNAS (FR).

(842) SARL.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge.  / Red. 
(511) 5 Suppléments nutritionnels à usage médical.

42 Toutes études et recherches dans le domaine de la
cosmétologie, l'exploitation ou cession de tous procédés et bre-
vets, l'élaboration de suppléments nutritionnels à usage médi-
cal.

5 Nutritional supplements for medical purposes.
42 All types of studies and research in the field of cos-

metology, working or dedication of all processes and patents,
manufacture of nutritional supplements for medical use.

(822) 04.03.1999, 99 779 691.

726 424
(832) GE, IS.
(891) 26.07.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1999 726 424
(732) TEDDY S.p.A.

Via Coriano, 58, 
I-47900 RIMINI (IT).

(842) Joint Stock Company.

(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
"TERRANOVA" et pourra être reproduite en n'importe
quel caractère graphique, en n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs. / The mark consists of the fan-
cy name "TERRANOVA" and could be reproduced in
any form of graphic printing type, in whatever colour or
combination of colours.

(511) 3 Parfums, huiles essentielles, savons à usage per-
sonnel, sels de bain, produits moussants pour le bain, sham-
pooings, crèmes et baumes pour cheveux, poudres, également
sous forme compacte, rouge à lèvres et pour le visage, crèmes
de beauté, vernis à ongles, laques et lotions pour cheveux, fard
à paupières.

9 Lunettes de soleil, lunettes de vue, verres pour lu-
nettes, lentilles de contact, montures, chaînettes, cordelettes,
étuis pour lunettes.

16 Cahiers, calendriers, cartes, blocs-notes, agendas,
journaux, papier à lettres, chemises pour documents non en
peau; plumes à écrire, crayons, coupe-papier; articles pour écri-
ture, livres, produits d'imprimerie, photographies, décalcoma-
nies, cartes de visite.

18 Sacs, porte-monnaie, portefeuilles, valises, malles,
étuis et mallettes de maquillage vides, porte-documents, para-
pluies, sacs à main, peaux d'animaux.

25 Habits, jupes, pantalons, vestes, manteaux, cha-
peaux, gants, également en peau ou en fourrure; écharpes, fou-
lards, chaussettes, cravates, chemises, ceintures; costumes de
bain, caleçons de bain, tenues sportives; maillots de corps, sou-
tiens-gorge, culottes, sous-vêtements, peignoirs, chemises de
nuit, pyjamas; chaussures, bottes, sabots, pantoufles, chaussu-
res de tennis.

3 Perfume, essential oils, soaps for personal use,
bath salts, bubble bath, shampoos, creams and balms for the
hair, powders, including in compact form, lipsticks and
blushers, beauty creams, nail varnish, hair lotions and lac-
quers, eye-shadows.

9 Sunglasses, spectacles, lenses for glasses, contact
lenses, frames, fine chains, fine braid for spectacles to hang
from, spectacle cases.

16 Notebooks, calendars, cards, notepads, diaries,
newspapers, writing paper, folders for documents not made of
leather; fountain pens, pencils, letter-openers; writing imple-
ments, books, printing products, photographs, transfers (decal-
comanias), business cards.

18 Bags, purses, wallets, suitcases, trunks, empty ma-
ke-up bags and cases, document holders, umbrellas, handbags,
animal hides.

25 Clothes, skirts, trousers, jackets, coats, hats, glo-
ves, including made of skins or fur; scarves, foulards, socks,
neckties, blouses, belts; swimwear, swimming trunks, sports'
clothes; vests, bras, panties, underwear, négligés, nightdres-
ses, pyjamas; shoes, boots, slippers, tennis shoes.

(822) 05.11.1999, 793832.
(300) IT, 08.07.1999, RN99C000126.

731 180
(831) BT.
(832) GR.
(891) 15.08.2000
(580) 12.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.2000 731 180
(732) Davidoff & Cie SA

2, rue de Rive, 
CH-1200 Genève (CH).
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(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, brun, argent.  / Red, brown, silver. 
(511) 34 Cigarettes, allumeurs de cigares et de cigarettes
électriques et non électriques (compris dans cette classe); pier-
res à briquet.

34 Cigarettes, electric and non-electric cigar and ci-
garette lighters (included in this class); flints for lighters.

(822) 16.02.2000, 471236.
(300) CH, 16.02.2000, 471236.

732 804
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

10 Seringues à usage médical; pulvérisateurs à usage
médical; vaporisateurs à usage médical; flacons compte-gout-
tes à usage médical; canules; compte-gouttes à usage médical;
injecteurs à usage médical; récipients pour l'application de mé-
dicaments; irrigateurs à usage médical; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres,
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de su-
ture.

20 Conteneurs non métalliques; récipients d'emballa-
ge en matières plastiques; meubles, glaces (miroirs), cadres;
produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

10 Syringes for medical use; sprayers for medical
purposes; vaporizers for medical purposes; drop counting
phials, for medical purposes; cannulae; droppers for medical
purposes; injectors for medical purposes; receptacles for ap-
plying medicines; enema apparatus for medical purposes; sur-
gical, medical, dental and veterinary apparatus and instru-
ments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles;
suture materials.

20 Containers, not of metal; packaging containers of
plastic; furniture, mirrors, picture frames; goods not included
in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, subs-
titutes of all these materials or plastics.
(891) 15.06.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.2000 732 804
(732) LAMEPLAST S.p.A.

Via Verga, 1/27 ROVERETO SUL SECCHIA, 
I-41030 DI NOVI DI MODENA (MODENA) (IT).

(571) La marque est constituée par la légende "LAME-
PLAST" imprimée en n'importe quel caractère d'impri-
merie, dimension et/ou couleur, blanc et noir compris. /
The trademark consists of the legend "LAMEPLAST" in
any printing type, size and/or color, including white and
black.

(511) 7 Estampes (machines); moules (parties de machi-
nes); 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 terres-
tres); instruments agricoles à l'exception de ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

10 Seringues à usage médical; pulvérisateurs à usage
médical; vaporisateurs à usage médical; flacons compte-gout-
tes à usage médical; canules; compte-gouttes à usage médical;
injecteurs à usage médical; récipients pour l'application de mé-
dicaments; irrigateurs à usage médical; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres,
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de su-
ture.

20 Conteneurs non métalliques; récipients d'emballa-
ge en matières plastiques; meubles, glaces (miroirs), cadres;
produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

7 Die-stamping machines; molds (parts of machi-
nes); machines and machine tools; motors and engines (exclu-
ding motors and engines for land vehicles); machine coupling
and transmission elements (except for land vehicles); agricul-
tural instruments excluding hand-operated ones; egg incuba-
tors.

10 Syringes for medical use; sprayers for medical
purposes; vaporizers for medical purposes; drop counting
phials, for medical purposes; cannulae; droppers for medical
purposes; injectors for medical purposes; receptacles for ap-
plying medicines; enema apparatus for medical purposes; sur-
gical, medical, dental and veterinary apparatus and instru-
ments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles;
suture materials.

20 Containers, not of metal; packaging containers of
plastic; furniture, mirrors, picture frames; goods not included
in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, subs-
titutes of all these materials or plastics.

(822) 24.03.2000, 809080.
(300) IT, 24.12.1999, M099C000557.

732 964
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(891) 25.07.2000
(580) 12.10.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.2000 732 964
(732) Illycaffè s.p.a.

Via Flavia 110, 
I-34147 Trieste (IT).

(842) Société par actions.

(531) 26.1; 26.13.
(571) La marque est constituée par deux cercles concentriques

et par un prolongement de contour courbe qui part tan-
gent en cercle. / The trademark consists of two concen-
tric circles and an extension of the curved contour
which is tangential to the circle.

(511) 9 Distributeurs automatiques de café.
11 Cafetières électriques.
30 Café.
42 Services de cafés, cafétérias et cafés-restaurants.

9 Coffee vending machines.
11 Electric coffee makers.
30 Coffee.
42 Services of coffee houses, cafeterias and coffee

shops.
(822) 24.03.2000, 809081.
(300) IT, 01.12.1999, MI 99C 012190.

734 732
(831) BT.
(832) GR.
(891) 15.08.2000
(580) 19.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.06.2000 734 732
(732) Davidoff & Cie SA

2, rue de Rive, 
CH-1200 Genève (CH).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, or.  / White, gold. 
(511) 34 Cigarettes (pauvres en nicotine), allumeurs de ciga-
res et de cigarettes électriques et non électriques (compris dans
cette classe); pierres à briquet.

34 Cigarettes (with low nicotine content), electric and
non-electric cigar and cigarette lighters (included in this
class); flints for lighters.
(822) 16.02.2000, 473031.
(300) CH, 16.02.2000, 473031.
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Transmissions / Transfers

2R 138 538 (GLORIA).
(770) „okoládovny, a.s., Praha  (CZ).
(732) Nestlé „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 07.08.2000

2R 141 047 (SPORT), 2R 142 316 (TRAX), 2R 143 939 (REI-
NACH), 2R 148 249 (AUTALT), 2R 162 447 (EVERLUB),
R 308 727 (PARAFLU-11), R 332 451 (OLEOBLITZ),
R 346 800 (SUPERSPORT), R 377 355 (OLEOBLITZ),
R 417 950 (NAUTIMAR), R 430 730 (GALAXIA), R 452 886
(TUTELA), 455 474 (GALAXIA), 458 727 (REINACH),
459 071 (OLEOBLITZ), 462 115 (TUTELA), 475 743 (Idrau-
licar), 495 565 (TRIVALENTE RADIATORI), 495 774 (AIR-
FLUID), 495 777 (SELENIA), 497 951 (HPX), 498 186 (TU-
TELA), 509 641 (TUTELA), R 510 228 (HILUB), 510 229
(HI-LUBE), 511 992 (URANIA), 573 597 (OIL TEAM SER-
VICE), 573 598 (AGER), 577 193 (AKROS), 586 760
(LINX), 592 300 (QUASAR), 593 228 (ARBOR), 600 178
(COMAR), 611 201 (FL), 615 292 (ART), 630 009 (AM-
BRA), 664 815 (Urania), 665 000 (VS MAX), 713 422 (SE-
LÈNIA MOTOR OIL PERFORMER).
(770) MAGNETI MARELLI S.p.A., MILANO  (IT).
(732) FL ITALIA SRL, 1, Via Santena, I-10029 VILLAS-

TELLONA (IT).
(580) 29.09.2000

2R 153 246 (Printol), R 386 566 (FIBROCOL), R 390 790
(STABICRYL), 550 264, 642 629, 650 477 (Optobet),
701 543 (Fibrotex).
(770) HENKEL KGaA, DÜSSELDORF  (DE).
(732) COGNIS Deutschland GmbH, 67, Henkelstrasse,

D-40589 Düsseldorf (DE).
(580) 13.09.2000

2R 164 660 (Blunetta), 2R 164 877 (afri), 2R 166 501 (Blu-
na), 2R 170 211 (Afri), 2R 199 380 (Afri-Cola), R 331 067
(afri), R 337 913 (Bluna), R 379 049 (Blunade), R 454 955
(AFRI-COLA), R 454 956 (BLUNA), 523 945 (Bluna),
591 742 (Afri-Cola), 636 989 (AFRI Guarana), 636 990 (afri
Guarana).
(770) AFRI-COLA MARKEN GMBH, KÖLN  (DE).
(732) ACB Marken GmbH, 115, Oskar-Jäger-Strasse,

D-50825 Köln (DE); Mineralbrunnen, 15, Bahnhofs-
trasse, D-73337 Bad Überkingen (DE).

(750) ACB Marken GmbH, 115, Oskar-Jäger-Strasse,
D-50825 Köln (DE).

(580) 20.09.2000

2R 173 822 (Expectal).
(770) TROPONWERKE GMBH & Co KG, KÖLN-MÜL-

HEIM  (DE).
(732) HEXAL Aktiengesellschaft, 25, Industriestrasse,

D-83607 Holzkirchen (DE).
(580) 19.09.2000

2R 178 140 (UNIPLET).
(770) UNIPLET, A.S., T§EBÍ„  (CZ).
(732) TRUSTFIN akciová spole…nost, Donovalská 37,

CZ-140 00 Praha 4 - Chodov (CZ).
(580) 22.05.2000

2R 198 003 (Ombra).
(770) EMIL KIESSLING & Cie GMBH & Co, GEOR-

GENSGMÜND  (DE).
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG, 16, Eckenbergstrasse,

D-45307 Essen (DE).
(580) 29.09.2000

2R 203 915 (ANGELUS).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, 1, Leon-

hard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).
(580) 29.09.2000

2R 207 576 (FROSINOR).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) SmithKline Beecham S.A., 13, Rue du Tilleul, B-1332

GENVAL (BE).
(580) 19.09.2000

2R 208 332 (Hepathromb), R 259 059 (Vaopin), R 284 623
(Triapten), R 286 505 (Mykontral), 457 703 (ELACUR),
481 750 (ELACUTAN).
(770) LEIPZIGER ARZNEIMITTELWERK GMBH, LEIP-

ZIG  (DE).
(732) Riemser Arzneimittel GmbH, 7, An der Wiek, D-17498

Insel Riems (DE).
(580) 29.09.2000

2R 226 709 (Original Thermos).
(770) THERMOS GMBH, Dienethal  (DE).
(732) Thermos Limited, Brentwood,  Essex CM14 4HQ (GB).
(580) 29.09.2000

2R 231 984 (PLI-TAB).
(770) PLIBRICO B.V., OOSTERHOUT  (NL).
(732) Plibrico International S.A., "Centre Etoile" 5, Boule-

vard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(580) 28.09.2000

R 240 571 (Ultrema).
(770) VISCOSUISSE S.A., EMMENBRÜCKE  (CH).
(732) Rhodia, 26 Quai Alphonse Le Gallo, F-92512 Boulogne

Billancourt Cedex (FR).
(750) Rhodia Industrial Yarns Patent Department, CH-6021

Emmenbrücke (CH).
(580) 28.09.2000
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R 242 458 (LE RÉGENT).
(770) REGENT SERVICE, Fontenay-sous-Bois  (FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE LEMERCIER - SNL, Route de

Neaufles, F-27140 Gisors (FR).
(580) 22.09.2000

R 245 008 (DOUCELYN), R 333 423 (Lorida).
(770) WEISBROD-ZÜRRER AG, HAUSEN AM ALBIS

(CH).
(732) Intigena Vertriebs- und Marketing AG, Baarerstrasse

25, CH-6300 Zug (CH).
(580) 28.09.2000

R 252 487 (LAW), 574 261 (LEIPZIGER ARZNEIMIT-
TELWERK), 591 763 (LEIPZIGER ARZNEIMITTELWE-
RK).
(770) LEIPZIGER ARZNEIMITTELWERK GMBH, LEIP-

ZIG  (DE).
(732) Riemser Arzneimittel GmbH, 7, An der Wiek, D-17498

Insel Riems (DE).
(580) 29.09.2000

R 254 280 (IRONJEKT), R 418 584 (CYCLOSOL).
(770) Wema Bladel B.V., BLADEL  (NL).
(732) Eurovet B.V., 25, Handelsweg, NL-5531 AE BLADEL

(NL).
(580) 19.09.2000

R 262 457 (ARTORO), R 365 208 (KOSMOS), R 365 209
(LORD).
(770) TAPISSERIE "ZUR LINDE" GESELLSCHAFT

M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Coots Deutschland GmbH, 1, Kaiserstrasse, D-79341

Kenzingen (DE).
(580) 19.09.2000

R 264 031 (Äon).
(770) Dalli-Werke Wäsche- und Körperpflege GmbH & Co.

KG, Stolberg  (DE).
(732) VEBA Aktiengesellschaft, 1, Bennigsenplatz, D-40474

Düsseldorf (DE).
(580) 29.09.2000

R 264 246 (LEGUVAL).
(770) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKU-

SEN  (DE).
(732) DSM N.V., 1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN

(NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.
(580) 19.09.2000

R 267 654 (HERZ-AS), R 308 982 (FERNUL), R 347 008,
R 367 022, R 367 313 (HERZ), R 434 328 (HERZ), 473 484
(THERMOJET), 548 836, 557 374 (HERZ).
(770) HERZ ARMATUREN AKTIENGESELLSCHAFT,

WIEN  (AT).
(732) Herz Armaturen Ges.m.b.H., 22, Ri-

chard-Strauss-Straße, A-1232 Wien (AT).
(580) 19.09.2000

R 273 890 (TRT), R 413 767 (SEMAPLEX), 492 681 (IRT
1500), 492 873 (IRT1500), 633 327 (SWING), 641 052 (FI-
BERCOPP), 709 815 (WAS Wireless Access Solutions).
(770) TRT LUCENT TECHNOLOGIES (société anonyme),

PARIS  (FR).
(732) LUCENT TECHNOLOGIES FRANCE, 72, rue du

Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 02.10.2000

R 278 170 (FAMOS).
(770) Laboratorios Unitex-Hartmann, S.A., Mataró, Barcelo-

na  (ES).
(732) SHATMO S.A., Castaños, 72, E-08302 MATARO

(ES).
(580) 12.09.2000

R 289 904 (AKA), R 289 905 (Perplex).
(770) AKA GUMMIWARENFABRIK FERD. MARX & Co,

BURGDORF BEI HANNOVER  (DE).
(732) AKA GmbH, 19, Am Güterbahnhof, D-31303 Burgdorf

(DE).
(580) 18.07.2000

R 290 483 (KARA-MIX).
(770) NESTLÉ DEUTSCHLAND AKTIENGESELLS-

CHAFT, FRANKFURT  (DE).
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, société anony-

me, 126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Per-
ret (FR).

(842) société anonyme, FR.
(580) 29.09.2000

R 290 769 (Star-Club), 513 977 (Ramba Zamba), 624 778
(SUBSONIC), 668 624 (SUBSONIC).
(770) MERCURY Records GmbH, HAMBURG  (DE).
(732) Universal Music GmbH, 3, Glockengießerwall,

D-20095 Hamburg (DE).
(580) 29.09.2000

R 291 377 (VISO-PARKETT).
(770) BAUWERK BODENBELAGSINDUSTRIE AG, ST.

MARGRETHEN  (CH).
(732) Bauwerk Parkett AG (Bauwerk Wooden Flooring Cor-

poration), Neudorfstrasse 49, CH-9430 St. Margrethen
(CH).

(580) 02.10.2000

R 297 842 (Bedan).
(770) SÄCHSISCHES SERUMWERK GMBH, DRESDEN

(DE).
(732) Lichtner Pharma AG, 8-10, Wallenroder Strasse,

D-13435 Berlin (DE).
(580) 19.09.2000

R 309 129 (hager).
(770) Hager Electro GmbH, Saarbrücken  (DE).
(732) Hager Holding GmbH, Im Hofgarten, D-66131 Saar-

brücken (DE).
(580) 29.09.2000
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R 317 708 (PLA-STERIL), 464 136 (PLATILON), 625 033
(PebaTex), 625 034 (PebaMed).
(770) ELF ATOCHEM DEUTSCHLAND GMBH, DÜS-

SELDORF  (DE).
(732) Wolff Walsrode AG, Postfach 1515, D-29655 Walsrode

(DE).
(580) 19.09.2000

R 325 907 (ABEL BRESSON), 465 283 (CITRONBRESS),
478 364, 526 079 (LES LEGERS EN SUCRE D'ABEL
BRESSON), 542 077 (BRESS).
(770) PROBERGER, BORDEAUX  (FR).
(732) BERGER SA, Château de Lieusaint, F-77127 LIEU-

SAINT (FR).
(750) BERGER SA Direction Juridique, Château de Lieu-

saint, F-77127 LIEUSAINT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 19.09.2000

R 325 907 (ABEL BRESSON), 465 283 (CITRONBRESS),
478 364, 526 079 (LES LEGERS EN SUCRE D'ABEL
BRESSON), 542 077 (BRESS).
(770) BERGER SA, LIEUSAINT  (FR).
(732) MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL,

130 à 142, rue Fondaudège, F-33000 BORDEAUX
(FR).

(750) MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL
Direction Juridique, Château de Lieusaint, F-77127
LIEUSAINT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 19.09.2000

R 326 398 (Rulun).
(770) KALI-CHEMIE PHARMA GMBH, HANNOVER

(DE).
(732) Lacer, S.A., C/ Sardenya, E-08025 Barcelona (ES).
(580) 29.09.2000

R 335 594 (BRAAS), R 340 275 (Braas-formbeton), 474 722
(Schieferit), 542 616 (Braas Tessiner Pfanne).
(770) BRAAS GMBH, OBERURSEL  (DE).
(732) Braas Dachsysteme GmbH, 2-4, Frankfurter Strasse,

D-61437 Oberursel (DE).
(580) 12.04.2000

R 342 978 (Mappei), 502 125 (MAPPEI), 546 042 (TABCO-
LOR), 592 914 (MAPPEI), 711 114 (MAPPOTHÈQUE).
(770) MAPPEI-ORGANISATIONSMITTEL GMBH, WUP-

PERTAL  (DE).
(732) Mappei-Organisationsmittel GmbH & Co.KG, 77, In-

dustriestrasse, D-42327 Wuppertal (DE).
(580) 20.09.2000

R 348 342 (PHENIX), 621 763 (MAISON PHENIX La Mai-
son, c'est Phénix), 686 602 (PHENIX INTERNATIONAL).
(770) GENERALE DE L'HABITAT INDIVIDUEL,

RUEIL-MALMAISON  (FR).
(732) M.I., 212, avenue Paul Doumer, F-92508

RUEIL-MALMAISON CEDEX (FR).
(580) 26.09.2000

R 349 989 (LEISTER).
(770) LEISTER, ELEKTRO-GERÄTEBAU, KÄGISWIL

(CH).
(732) Christiane Leister, Moosboden, CH-6063 Stalden (CH).
(580) 26.09.2000

R 354 487 (noumix), R 354 488 (KINOU), R 354 489 (NOU-
KI), R 426 681, R 427 479 (TIPI).
(770) "NOUKI S.A.", Société anonyme, LA RO-

CHE-SUR-FORON  (FR).
(732) COGESAL, Société anonyme, 23, rue François Jacob,

F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 27.09.2000

R 363 151 (Café Oriental).
(770) Dethleffsen GmbH & Co, Flensburg  (DE).
(732) Friedr. Schwarze GmbH & Co. KG, 7-9, Herrenstrasse,

D-59302 Oelde (DE).
(580) 29.09.2000

R 365 135 (CIRIO).
(770) CIRIO SPA, ROMA  (IT).
(732) CIRIO ALIMENTARE SPA, 262, Via Fondi di Monas-

tero, I-00131 ROMA (IT).
(580) 04.09.2000

R 379 506 (bF BARBARA FARBER), R 379 507 (bf),
R 446 412 (POINTER), 461 263 (bf), 504 287 (BF), 505 808
(POINTER), R 510 443 (BARBARA FARBER), 561 336
(YELL), 606 908 (MARYBEL), 612 989 (MB-BOYS).
(770) HARVEST FASHION B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Salty Dog C.V., 101, Pieter Calandlaan, NL-1065 KK

AMSTERDAM (NL).
(580) 28.09.2000

R 381 444 (Tasoflex).
(770) HOBUM OELE UND FETTE GMBH, HAMBURG

(DE).
(732) Deutsche Cargill GmbH Öl- und Fettveredelung, 2,

Seehafenstrasse, D-21079 Hamburg (DE).
(580) 29.09.2000

R 383 838 (PÉPITO).
(770) BELIN S.A., Société anonyme, RIS-ORANGIS  (FR).
(732) BELIN - LU BISCUITS FRANCE, Avenue Ambroise

Croizat ZI Bois de l'Epine, F-91130 Ris-Orangis (FR).
(750) Groupe DANONE - Benoît BARME, 7, rue de Téhéran,

F-75008 Paris (FR).
(580) 22.09.2000

R 385 359 (tipull).
(770) MONTAGUT DEVELOPPEMENT, GUILHERAND

GRANGES  (FR).
(732) ORFAMA S.A., Rua Da Quinta de Santa Maria,

P-4700-244 BRAGA (PT).
(580) 15.09.2000

R 392 594 (Veno-Kanoldt).
(770) BOOTS PHARMA GMBH, ISMANING  (DE).
(732) Abbott GmbH, 1, Max-Planck-Ring, D-65205 Wiesba-

den (DE).
(580) 29.09.2000
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R 394 100 A (EUXIT).
(770) Holderchem Euco AG, Kirchberg BE  (CH).
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co (Sika SA, ci-de-

vant Kaspar Winkler & Co) (Sika SA, già Kaspar Win-
kler & Co), 16-22, Tüffenwies, Postfach, CH-8048
Zürich (CH).

(750) Sika Finanz AG, Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar 1
(CH).

(580) 29.09.2000

R 394 101 A (EUCO).
(770) Holderchem Euco AG, Kirchberg BE  (CH).
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co (Sika SA, ci-de-

vant Kaspar Winkler & Co) (Sika SA, già Kaspar Win-
kler & Co), 16-22, Tüffenwies, Postfach, CH-8048
Zürich (CH).

(750) Sika Finanz AG, Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar 1
(CH).

(580) 29.09.2000

R 395 818 (SKIN-NAIL).
(770) CS, PARIS  (FR).
(732) I.I.S. International Investment Services société holding

de droit luxembourgeois, 8, boulevard Royal, L-2449
LUXEMBOURG (LU).

(580) 22.09.2000

R 399 261 (CeNo).
(770) CARL NOLTE (firme), MÜNSTER, Westf.  (DE).
(732) CENO TEC GMBH, 14, Am Eggenkamp, D-48268

Greven (DE).
(580) 19.09.2000

R 405 466 (Prepark), 531 535 (bauwerk), 537 393 (CABO-
PARK), 537 394 (PARKART), 537 806 (RENOPARK),
537 807 (UNOPARK), 605 006 (MULTIPARK), 631 174 (IN-
TERPARKETT), 633 679 (MEGAPARK), 653 868 (bauwe-
rk), 705 194 (TRIPARK).
(770) BAUWERK PARKETT AG, ST. MARGRETHEN

(CH).
(732) Bauwerk Parkett AG (Bauwerk Wooden Flooring Cor-

poration), Neudorfstrasse 49, CH-9430 St. Margrethen
(CH).

(580) 02.10.2000

R 409 352 (AVATEC), R 445 154 (BOVATEC), 635 394 (IN-
TAGEN), 699 043 (SALINOMAX), 703 822 (BACIFERM),
706 910 (BIO-COX).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(732) Alpharma (Luxembourg) S.a.r.l., 26, Rue Philippe II,

L-2340 Luxembourg (LU).
(580) 22.09.2000

R 446 745 (Ombia), 471 278 (OMBIO MED).
(770) EMIL KIESSLING & CIE GMBH & CO, GEOR-

GENSGMÜND  (DE).
(732) Aldi GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 37, Burgs-

trasse, D-45476 Mülheim (DE).
(580) 29.09.2000

R 451 639 (TAURUS), R 451 641 (MERKUR).
(770) Böllhoff Verfahrenstechnik Zweigniederlassung der

Wilhelm Böllhoff Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.
KG, Bielefeld  (DE).

(732) GRACO Verfahrenstechnik GmbH, 7, Duisburger
Strasse, D-33647 Bielefeld (DE).

(580) 29.09.2000

R 454 181 (Monique d'Estrill).
(770) Eduard Rauch, Immenreuth  (DE).
(732) Eskimo Strickwaren GmbH, 81, Oberfrohnaer Strasse,

D-09117 Chemnitz (DE).
(580) 29.09.2000

455 784 (SILCOR), 455 785 (SILICOL).
(770) SOCIETE FRANCAISE HOECHST, Société anony-

me, Puteaux  (FR).
(732) HOECHST G, 1, Terrasse Bellini, F-92800 Puteaux

(FR).
(580) 15.09.2000

457 455 (GOLDRING).
(770) GOLDRING GMBH FABRIK MODERNER

SCHREIBGERÄTE, BÜHL  (DE).
(732) Trodat GmbH, 156, Linzer Strasse, A-4600 WELS

(AT).
(842) GmbH, AUTRICHE.
(580) 19.09.2000

457 617 (QUANTOLIP).
(770) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN  (AT).
(732) TECHNOCLONE GESELLSCHAFT M.B.H., 59/5,

Brunner Strasse, A-1235 Wien (AT).
(580) 19.09.2000

458 267 A (Hydroskin), 465 104 A (HYDRASKIN).
(770) SmithKline Beecham p.l.c., société régie selon les lois

britanniques, Middlesex TW8 9EP  (GB).
(732) SmithKline Beecham Santé et Hygiène, société anony-

me, 5, Esplanade Charles de Gaulle BP 306, F-92003
Nanterre Cedex (FR).

(580) 22.09.2000

458 562.
(770) KOH-I-NOOR, SPOJENÉ KOVOPR³MYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNI PODNIK, PRAHA  (CZ).
(732) KOH-I-NOOR Mladá Vo¾ice a.s., CZ-391 43 Mladá

Vo¾ice 620 (CZ).
(580) 28.09.2000

466 851 (cronos).
(770) Wolfgang Eisentraud, Eggenstein-Leopoldshafen

(DE).
(732) AZS Technology AG, 2-4, Steinbeisstrasse, D-72510

Stetten am Kalten Markt (DE).
(580) 19.09.2000
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467 495 (RAUCOSAN), 467 496 (BELLAWA), 467 497
(SENTA), 488 659 (SENTA STARLET), 561 537 (LILET),
653 098 (LILIBE), 726 005 (SENTA PROTECT).
(770) RAUSCHER & Co VERBANDSTOFF- UND WAT-

TEFABRIKEN GESELLSCHAFT M.B.H., SCHÖ-
NAU/TRIESTING  (AT).

(732) Rauscher Consumer Products GmbH, 4, Johann
Schorsch-Gasse, A-1140 Wien (AT).

(580) 19.09.2000

469 690 (CUQUITO).
(770) AMADEO FOLQUES LAZARO, ALBORAYA, Va-

lencia  (ES); GABRIEL FOLQUES LAZARO, ALBO-
RAYA, Valencia  (ES); ELISA ISABEL FOLQUES
LAZARO, ALBORAYA, Valencia  (ES); JOSÉ FOL-
QUES LAZARO Y FRANCISCO SALVADOR FOL-
QUES LAZARO, ALBORAYA, Valencia  (ES).

(732) D. AMADEO FOLQUES LAZARO D. JOSE FOL-
QUES LAZARO Dª ELISA ISABEL FOLQUES LA-
ZARO Y D. GABRIEL FOLQUES LAZARO, C/ Coret
y Peris nº 24-28., E-46120 ALBORAYA (Valencia)
(ES).

(580) 02.10.2000

481 845 (TEMPLIER).
(770) CLAUDEL ROUSTANG GALAC, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE ANONYME DES CAVES ET DES PRO-

DUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT, 2, avenue F.
Galtier, F-12250 ROQUEFORT SUR SOULZON (FR).

(580) 29.09.2000

489 223 (SEMPEX), 660 808 (DATA SEMP), 660 864 (ATA
SEMP).
(770) MEDICAL MEDIA INFORMATION (NETHERLAN-

DS) B.V., NAARDEN  (NL).
(732) OXNEY INFORMATION B.V., Herengracht 548,

NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).
(580) 19.09.2000

493 289 (LE RICHEMOND), 493 290, 544 614 (BLASON
ARMLEDER).
(770) Banque de patrimoines privés Genève bpg SA, Genève

25  (CH).
(732) RICHEMOND HOTELS HOLDING SA, 3, Rue Ada-

mes, L-1114 Luxembourg (LU).
(580) 19.09.2000

495 010 (TORELLO VIERA).
(770) LANIFICIO TORELLO VIERA S.P.A., STRONA

(IT).
(732) LANIFICIO TORELLO VIERA SRL, 10 Via Molin

Gros, I-13823 STRONA (IT).
(580) 21.09.2000

497 033 (POLPAPRONTA).
(770) CIRIO SPA, ROMA  (IT).
(732) CIRIO ALIMENTARE SPA, 262, Via Fondi di Monas-

tero, I-00131 ROMA (IT).
(580) 04.09.2000

497 033 (POLPAPRONTA).
(770) CIRIO, POLENGHII, DE RICA SPA, NAPOLI  (IT).
(732) CIRIO SPA, Centro Direzionale, Isola B, Lotto 2,

I-80143 NAPOLI (IT).
(580) 04.09.2000

504 482 (UNIC).
(770) FRANCISCO PIA BURGOS, VALENCIA  (ES).
(732) UNIC, INDUSTRIAS RADIOELECTRICAS, S.A., c/

Poeta Más y Ros nº 55, E-46022 VALENCIA (ES).
(580) 02.10.2000

512 262 (BLB).
(770) BALDUR BECKMANN GMBH & Co, SOLINGEN

(DE).
(732) Gehring GmbH, 37-39, Tersteegenstrasse, D-42653 So-

lingen (DE).
(580) 19.09.2000

R 520 455 (SYNERGEN).
(770) IPECO AG, ETTINGEN  (CH).
(732) Migros-Genossenschafts-Bund (Fédération des coopé-

ratives Migros) (Federazione delle cooperative Mi-
gros), Limmatstrasse, 152, CH-8005 Zürich (CH).

(580) 26.09.2000

R 521 912 (UTOPIE).
(770) MARKET RESEARCH GROUP S.A., LUXEM-

BOURG (Grand-Duché de Luxembourg)  (LU).
(732) MRG DIFFUSION S.A., 40, Cité Grand Duc Jean,

L-7233 BERELDANGE (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(580) 19.09.2000

533 382 (deit).
(770) DEIT BEVERAGES & FOOD GETRÄNKE- UND

NAHRUNGSMITTEL GMBH & Co KG, GRÖBEN-
ZELL  (DE).

(732) DrinkStar GmbH, 36/5, Äußere Oberaustrasse,
D-83026 Rosenheim (DE).

(750) Bayer AG, KB-RP Markenschutz, D-51368 Leverkusen
(DE).

(580) 29.09.2000

534 920 (DATA-COLLECT).
(770) CONCEPT, Société à responsabilité limitée, RENNES

(FR).
(732) SA TELETEC, La Fontaine, F-35350 CORPS NUDS

(FR).
(580) 21.09.2000

R 535 726 (INTREND).
(770) Artlit Licence B.V., Amsterdam  (NL).
(732) Dalesby Ltd., 20-22 Bedford Row,  London WC1R

4EN (GB).
(580) 29.09.2000

R 535 726 A (INTREND).
(770) Artlit Licence B.V., Amsterdam  (NL).
(732) Dalesby Ltd., 20-22 Bedford Row,  London WC1R

4EN (GB).
(580) 29.09.2000
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R 535 726 B (INTREND).
(770) Artlit Licence B.V., Amsterdam  (NL).
(732) Dalesby Ltd., 20-22 Bedford Row,  London WC1R

4EN (GB).
(580) 29.09.2000

537 987 (ICEBERG), 630 468 (Twice ICEBERG), 652 392
(ICEBERG), 674 383 (ICEBERG FRAGILE), 674 384 (ICE-
BERG UNIVERSE).
(770) GILMAR S.P.A., SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

(IT).
(732) SEMINVEST INVESTMENTS B.V., 61, Max Euwe-

laan, NL-3062 MA ROTTERDAM (NL).
(580) 21.09.2000

R 542 472 (VITILEVURES).
(770) SOCIETE FRANCAISE DE LABORATOIRES D'OE-

NOLOGIE SOFRALAB, MAGENTA  (FR).
(732) DANSTAR FERMENT AG, société de droit suisse, 12

Alpenstrasse Postfach 58, CH-6301 ZUG (CH).
(750) LALLEMAND SA, BP 4412, F-31405 Toulouse Cedex

(FR).
(580) 22.09.2000

543 906 (Ingro Rose).
(770) VICTORIAN S.r.l., Maslianico (CO)  (IT).
(732) INTERPOOL SPA, 21, Via della Meccanica,  THIENE

(IT).
(580) 02.10.2000

545 469 (DUKE), 571 705 (CHAUDFONTAINE), 582 686
(CHAUDFONTAINE), 583 854 (DUKE).
(770) INTERBREW S.A./N.V., BRUXELLES  (BE).
(732) CHAUDFONTAINE-MONOPOLE S.A., 7, Rue du

Cristal, B-4050 CHAUDFONTAINE (BE).
(842) société anonyme, Belgique.
(580) 19.09.2000

R 547 574 (SEALTEK).
(770) DITTA SEALTEK, S.r.l., VIGONZA (Padova)  (IT).
(732) S.I.C. SRL - SEALTEK INTERNATIONAL CORPO-

RATION, 7/A, Via Trevisan,  VIGONZA (IT).
(580) 02.10.2000

R 550 214 (A R T).
(770) APRILIA SPA, NOALE  (IT).
(732) APRILIA HOLDING SPA, 15 Via Galileo Galilei,

I-30033 NOALE (IT).
(580) 11.09.2000

552 469 (PROMO POST), 552 470 (PROMO-POST), 639 066
(FAST MOVERS).
(770) ÉTIENNE FRISQUE, OPHAIN BOIS-SEI-

GNEUR-ISAAC  (BE).
(732) FAST MOVERS, société anonyme, 55, avenue des Pâ-

querettes, B-1410 WATERLOO (BE).
(580) 28.09.2000

559 050 (GEI), 559 528 (GEI).
(770) GEI-GESELLSCHAFT FÜR ELEKTRONISCHE IN-

FORMATIONSVERARBEITUNG MBH, AACHEN
(DE).

(732) DaimlerChrysler Services (debis) AG, 3, Eichhornstras-
se, D-10875 Berlin (DE).

(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Manage-
ment, 96A, Alt-Moabit, D-10559 Berlin (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany.
(580) 29.09.2000

R 560 117 (HAZELLA).
(770) INCA CONSUMER PRODUCTS B.V., 'S-HERTO-

GENBOSCH  (NL).
(732) Beheersmaatschappij Bezemer Geldermalsen B.V., 16

B, Beukenlaan, NL-5384 BG HEESCH (NL).
(580) 28.09.2000

560 310 (arroz ROSSY).
(770) IBÉRICA DE ARROCES, S.A., OLIVA, Valencia

(ES).
(732) ARROCES Y CEREALES, S.A., Ctra. Nacional 332,

Km. 216, E-46780 OLIVA (Valencia) (ES).
(580) 02.10.2000

560 761 (AUTOTHERM), 560 762 (ECOTHERM), 561 705
(CROSSJET), 626 494 (ECOWEB).
(770) STORK CONTIWEB B.V., BOXMEER  (NL).
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG, 52-60, Kurfürsten

Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).
(580) 19.09.2000

564 514 (JOHANN STRAUSS).
(770) KURT KORNFELD, MITTERFELDEN  (DE).
(732) Nannerl Nahrungsmittel-Spezialitäten Ges.m.b.H.,

8-10, Mauermannstrasse, A-5021 Salzburg (AT).
(580) 29.09.2000

566 847 (ALU TROPIC).
(770) DISEÑO EN ALUMINIO, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) COMERCIAL KETTAL S.A., C/ Aragón, 316,

E-08009 Barcelona (ES).
(580) 02.10.2000

568 477 (CHEVIREX).
(770) JOSEF AMIR BORENSTEIN, MÜNCHEN  (DE).
(732) Jürgen Raberg, 8, Hahnstrasse, D-49835 Wietmars-

chen-Lohne (DE).
(580) 26.09.2000

568 571 (Karussell).
(770) KARUSSELL MUSIK & VIDEO GMBH, HAM-

BURG  (DE).
(732) Universal Music GmbH, 3, Glockengießerwall,

D-20095 Hamburg (DE).
(580) 29.09.2000
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571 773 (FriaCon), 581 156 (FRIMED), 582 579 (FRIDENT),
589 959 (FRIBONE), 589 960 (ALGIPORE), 593 512 (Fria-
Cer), 593 988 (Imz), 615 740 (FriHex), 647 209 (FRIOS),
661 097 (FRIAGON), 690 980 (FRIACOM DentalOffice).
(770) Friatec Aktiengesellschaft, Mannheim  (DE).
(732) Friadent GmbH, 50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mann-

heim (DE).
(580) 26.09.2000

581 340 (FRANKE).
(770) FRANKE AG, AARBURG  (CH).
(732) Niro-Plan AG, 59, Baarerstrasse, CH-6300 Zug (CH).
(580) 03.10.2000

585 158 (EBLY), 632 568 (Ebly Grains de Blé entiers),
680 640 (Ebly).
(770) SA EBLY, CHATEAUDUN  (FR).
(732) S.A. SOREB, Route de Courtalain La Chapelle du

Noyer, F-28200 CHATEAUDUN (FR).
(580) 26.09.2000

587 462 (MUSI MIT HERZ).
(770) POLYDOR GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Universal Music GmbH, 3, Glockengießerwall,

D-20095 Hamburg (DE).
(580) 29.09.2000

587 974 (FLEETLOGIC).
(770) PEEK FLEETLOGIC B.V., HILVERSUM  (NL).
(732) Fleet Logic B.V., 13, Nijverheidslaan, NL-3381 LM

GIESSENBURG (NL).
(580) 19.09.2000

592 949 (EPISKIN).
(770) SOCIETE ANONYME DE DEVELOPPEMENT DES

UTILISATIONS DU COLLAGENE - S.A.D.U.C., So-
ciété anonyme, CHAPONOST  (FR).

(732) EPISKIN, 4, rue Alexandre Fleming, F-69366 LYON
(FR).

(580) 29.09.2000

596 124 (ANA MÖLLER).
(770) MÖLLER COSMETICS, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) IDESA PARFUMS, S.A., 59, Via Augusta, E-08006

BARCELONA (ES).
(580) 02.10.2000

598 618 (ORPHE), 685 186 (ORFE), 687 531 (ORPhE).
(770) Heidrun Lindner, Wendelstein  (DE).
(732) Iron One S.A., 10, Via Pico, CH-6900 Lugano (CH).
(580) 29.09.2000

607 385 (SWINGO).
(770) ROWENTA-WERKE GMBH, OFFENBACH  (DE).
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL ROTTER-

DAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
(580) 19.09.2000

611 854 (Macao).
(770) Mövenpick Produktions AG, Adliswil  (CH).
(732) Mövenpick Holding, Seestrasse 160, CH-8002 Zürich

(CH).
(580) 03.10.2000

613 851 (SPACELABEL), 667 856 (ZETIMAGE), 672 756
(DECOSCREEN), 681 143 (OFF MOULD), 684 957 (DECO-
GRAVURE), 689 839 (DECOPRESS).
(770) ZWECKFORM ETIKETTIERTECHNIK GESELLS-

CHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, HOLZ-
KIRCHEN  (DE).

(732) Steinbeis PPL GmbH, 51, Rosenheimer Strasse,
D-83098 Brannenburg (DE).

(580) 29.09.2000

613 975 (Rubena), 613 976, 711 090 (Rubena), 716 715 (Ru-
bena).
(770) R-TECH a.s., Náchod  (CZ).
(732) Rubena a.s., Akademika Bedrny, CZ-500 00 Hradec

Králové (CZ).
(580) 25.09.2000

614 075 (Aquarino).
(770) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT, NIEDER-OLM

(DE).
(732) SOCIÉTÉ CHANTILLY, Société Anonyme, 12, Che-

min de la Messe, F-78470 Saint-Lambert des Bois (FR).
(580) 29.09.2000

616 902 (Limetree and Hamilton).
(770) WILHELMUS J. VAN VONDELEN, RIJSWIJK

(NL).
(732) Roelof van Hamel, 28, Zwaluwlaan, NL-2261 BR

LEIDSCHENDAM (NL).
(580) 28.09.2000

617 933 (Fantom'S).
(770) HENRI R.A. VANDEMOORTELE h.o.d.n. DISTRI

FOOD INTERNATIONAL, ETTEN-LEUR  (NL).
(732) Sweety Gouda B.V., 12, Antwerpseweg, NL-2803 PB

GOUDA (NL).
(580) 19.09.2000

619 287 (CALL), 630 299 (CALL BELGIUM).
(770) JET CALL société anonyme, PARIS  (FR).
(732) MONSIEUR ANTHONY Jean-Loup, LES COPIES,

F-48330 SAINT ETIENNE VALLEE FRANCAISE
(FR).

(580) 27.09.2000

620 413 (MONDO PACK).
(770) MONDO WERBUNG GMBH, KÖLN  (DE).
(732) MSV GmbH, 127-129, Donatusstrasse, D-50259 Pul-

heim-Brauweiler (DE).
(580) 29.09.2000
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620 465 (PEPITO).
(770) BELIN, Société anonyme, RIS-ORANGIS  (FR).
(732) BELIN - LU BISCUITS FRANCE, Avenue Ambroise

Croizat ZI Bois de l'Epine, F-91130 Ris-Orangis (FR).
(750) Groupe DANONE - Benoît BARME, 7, rue de Téhéran,

F-75008 Paris (FR).
(580) 22.09.2000

624 541 (STECO).
(770) STEINER FREIZEITMÖBELGESELLSCHAFT

M.B.H. & Co KG, OHLSDORF  (AT).
(732) Steiner Technology GmbH, 32, Steinkogelstrasse,

A-4802 Ebensee (AT).
(580) 19.09.2000

626 294 (BAUWINNER).
(770) SOFTWARE PARTNER & CONSULTING GMBH,

BREGENZ  (AT).
(732) Peter Smoly und Klaus Hüttl, 404, Schachen, A-6951

Lingenau (AT).
(580) 19.09.2000

633 374 (BARON DE LA TORRE).
(770) IÑIGO CAVERO LATAILLADE, MADRID  (ES).
(732) HEREDEROS DE JULIAN CHIVITE, S.L., Castello,

30 1° Dcha, E-28001 MADRID (ES).
(580) 04.10.2000

633 629 (CITY LINE HOTELS).
(770) CITY LINE HOTEL-MARKETING GMBH, HAM-

BURG  (DE).
(732) Barbara Zimmermann-Wettlaufer, 80, Brabandstrasse,

D-22297 Hamburg (DE).
(580) 29.09.2000

640 394 (CRUISE-A-WAY).
(770) VIERBERGEN N.V., WILLEBROEK (BLAAS-

VELD)  (BE).
(732) Ortec International B.V., 6-33, Groningerweg,

NL-2803 PV GOUDA (NL).
(580) 19.09.2000

643 507 (ALPEN- PUNSCH MIT EIS ODER HEISS),
655 635 (GOLDFIEBER-GOLD FEVER), 665 365 (GES-
PENST GHOST FANTOME), 670 428 (SALAT-ZAUBE-
RER SALAD MAGICIAN SALADE MAGICIEN), 684 317
(Glückspilz Das Würfel-Fläschchen), 685 326 (Glückspilz),
726 680 (ALPEN-DRINK), 727 355.
(770) KURT KORNFELD, SALZBURG  (AT).
(732) Nannerl Nahrungsmittel-Spezialitäten Gesellschaft

m.b.H., 8, Mauermannstrasse, A-5021 Salzburg (AT).
(580) 18.09.2000

643 633 (Dr. Tigges), 643 896, 693 397 (1 2 FLY).
(770) TOURISTIK UNION INTERNATIONAL GMBH &

Co KG, HANNOVER  (DE).
(732) TUI GROUP GmbH, 23, Karl-Wiechert-Allee,

D-30625 Hannover (DE).
(580) 29.09.2000

645 454 (taste AMERICA Beckord & Gross GmbH).
(770) C.M.C Taste America Beckord & Gross GmbH, Mül-

heim  (DE).
(732) C.M.C. The Food Company GmbH, 40, Elbestrasse,

D-45478 Mülheim a.d. Ruhr (DE).
(580) 29.09.2000

645 526 (ICEM), 650 224 (ICE M).
(770) CONTROL DATA GMBH, FRANKFURT  (DE).
(732) ICEM Technologies GmbH, 8, Kuslerstrasse, D-30519

Hannover (DE).
(580) 29.09.2000

645 758 (Sonnen-Leder).
(770) SONNEN-LEDER KG STEVE FRANK & PARTNER,

ÜBERLINGEN  (DE).
(732) Sonnen-Leder GmbH, 20, Mühlbachstrasse, D-78351

Ludwigshafen (DE).
(580) 29.09.2000

650 252 (GUR), 657 574 (TOPAS).
(770) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt  (DE).
(732) Ticona GmbH, 38a, Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt

am Main (DE).
(580) 29.09.2000

657 747 (KONSTANTIN STARKE NEW YORK).
(770) Schuhhaus Kämpgen GmbH & Co. KG, Köln  (DE).
(732) GEB Schuh-Großeinkaufs-Bund GmbH & Co. Kom-

manditgesellschaft, 46, Schönleinstrasse, D-45131 Es-
sen (DE).

(580) 29.09.2000

659 458 (comdirect).
(770) CommDirect Telecommunication Products GmbH, Ep-

pelheim  (DE).
(732) Hermstedt AG, 3, Carl-Reuther-Strasse, D-68305 Man-

nheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.
(580) 29.09.2000

659 913 (HAPPENING).
(770) ARNOLD HAPPENING SRL, TORINO  (IT).
(732) PRECA DIFFUSION SPA, 17 Via Matteotti,  CARNA-

GO (IT).
(580) 21.09.2000

660 359 (FRIMED), 660 393 (FRIACOM), 690 557 (FRIOS).
(770) Friatec Aktiengesellschaft Keramik- und Kunststoffwe-

rke, Mannheim  (DE).
(732) Friadent GmbH, 50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mann-

heim (DE).
(580) 26.09.2000

664 228 (EUROKRAFT).
(770) KAISER + KRAFT GMBH, Stuttgart  (DE).
(732) Kaiser + Kraft Europa GmbH, Neckartalstraße, 155,

D-70376 Stuttgart (DE).
(580) 22.09.2000
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664 401 (TeamBase).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG,

Otto-Hahn-Ring 6, D-81739 München (DE).
(580) 28.09.2000

666 093 (Thermo-Sandwich), 670 619 (LIMES).
(770) Krauss-Maffei Aktiengesellschaft, München  (DE).
(732) Siemens Linear Motor Systems GmbH & Co. KG, 2,

Krauss-Maffei-Strasse, D-80997 München (DE).
(580) 29.09.2000

668 756 (PROMO-CONTROL).
(770) ETIENNE FRISQUE, OPHAIN BOIS-SEI-

GNEUR-ISAAC  (BE).
(732) PROMO-CONTROL, société anonyme, 55, Avenue

des Pâquerettes, B-1410 WATERLOO (BE).
(580) 28.09.2000

672 878 (Star Label).
(770) JAN HOOGERBRUGGE, SCHIPLUIDEN  (NL).
(732) Disselkoen Holding B.V., 27, Herenlaan, NL-3155 DK

MAASLAND (NL).
(580) 28.09.2000

674 098 (BELSOFT).
(770) Henkel KGaA, Düsseldorf  (DE).
(732) Cognis Deutschland GmbH, 67, Henkelstraße, D-40589

Düsseldorf (DE).
(750) Herr B.C. Jäcker Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf

(DE).
(580) 29.09.2000

675 581 (DEM), 675 582 (DYNAMIC ENTERPRISE MO-
DEL).
(770) Vanenburg Business B.V., BARNEVELD  (NL).
(732) Baan Company N.V., 89, Baron van Nagellstraat,

NL-3771 LK BARNEVELD (NL).
(580) 19.09.2000

676 397 (RWB FREELIGHT SYSTEM).
(770) Bieli Rolf Präzisions-Technik, Nunningen  (CH).
(732) Andreas Vögtlin, Tiefentalweg 10, CH-4242 Blauen

(CH).
(580) 03.10.2000

677 192 (TICONA).
(770) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main  (DE).
(732) Ticona GmbH, 38a, Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt

(DE).
(580) 29.09.2000

678 350 (MEDIAGATE).
(770) Thyssen Telecom AG, Düsseldorf  (DE).
(732) Mediagate GmbH, 16, Oberschlesienstrasse, D-47807

Krefeld (DE).
(580) 28.09.2000

678 390.
(770) Siemens Building Technologies AG, Zürich  (CH).
(732) Siemens Metering AG, Feldstrasse 1, CH-6300 Zug

(CH).
(580) 26.09.2000

678 914 (FORADIL HFA).
(770) Novartis AG, Basel  (CH).
(732) Yamanouchi Pharmaceutical Co., Ltd., 3-11, Nihon-

bashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku,  Tokyo (JP).
(580) 29.09.2000

680 959 (MEDI TEX), 680 960 (FALCOTEX), 680 973
(Sport Point), 681 009 (JANET D), 684 304 (Graceland),
684 305 (Bobbi-Shoes), 684 387 (DEI-tex), 685 548 (MD
DEICHMANN Feinstrumpfhose), 692 049 (AGAXY),
692 051 (SKIDDY), 692 585 (YORIK), 707 604 (V), 707 641
(V Victory), 707 836 (V), 708 408 (V), 708 409 (MEMPHIS
one), 710 815 (EMPIRE The State of Quality), 711 005,
714 851 (AGAXY), 725 750.
(770) Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Vertriebs KG, Essen

(DE).
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG, Boeh-

nertweg 9, D-45359 Essen (DE).
(580) 29.09.2000

680 962 (SIVISION).
(770) SIRONA Dental Systems GmbH & Co. KG, Bensheim

(DE).
(732) Sirona Dental Systems GmbH, 31, Fabrikstrasse,

D-64625 Bensheim (DE).
(580) 29.09.2000

690 146 (PROVIDO).
(770) VideoCon Aktiengesellschaft für Sicherheitssysteme,

München  (DE).
(732) VCS Video Communication Systems GmbH, Forchhei-

mer Strasse, 4, D-90425 Nürnberg (DE).
(580) 19.09.2000

690 698 (PASTA WORLD).
(770) Pasta World S.à.r.l., Auvernier  (CH).
(732) Faber Holding GmbH, Kurhessenstrasse 13, D-64546

Mörfelden-Walldorf (DE).
(580) 03.10.2000

691 847 (KING SIZE).
(770) Mercury Records GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Universal Music GmbH, 3, Glockengießerwall,

D-20095 Hamburg (DE).
(580) 19.09.2000

693 566 (TARGET ENTERPRISE).
(770) Vanenburg Business Innovation B.V., EDE  (NL).
(732) Baan Company N.V., 89, Baron van Nagellstraat,

NL-3771 LK BARNEVELD (NL).
(580) 19.09.2000



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000 513

694 047 (JUMP!).
(770) CAUSA GIANLUCA LEONARDO, MILANO  (IT).
(732) MASSIMO ENRICO ZARBIN, 13 Corso Genova,

I-20123 MILANO (IT).
(580) 21.09.2000

694 047 (JUMP!).
(770) MASSIMO ENRICO ZARBIN, MILANO  (IT).
(732) EUROPORTAL ITALIA SPA, 3 Via Paleocapa,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 21.09.2000

697 148 (Ma Rose).
(770) Parfümerie Douglas GmbH, Hagen  (DE).
(732) Baratti Cosmetics GmbH, 46, Königsallee, D-40212

Düsseldorf (DE).
(580) 29.09.2000

699 960 (CINEMA CITY).
(770) I.T. Magyar Cinema Kft., Budapest  (HU).
(732) I.T. INTERNATIONAL CINEMAS B.V., Drentestraat

20, NL-1083 HK Amsterdam (NL).
(580) 19.09.2000

702 286 (OXYPLUS), 702 288 (HEMO PES), 702 289 (MI-
CRO PES), 703 162 (DIAPES).
(770) Akzo Nobel Faser AG, Wuppertal  (DE).
(732) Membrana GmbH, 28, Öhder Strasse, D-42289 Wup-

pertal (DE).
(580) 20.09.2000

702 455 (try ULTRALIGHT).
(770) OPTIPROJECT s.r.l., LIMENA (Padova)  (IT).
(732) ALLISON SPA, 152/154, Via Roma,  VOLTA MAN-

TOVANA (IT).
(580) 19.09.2000

704 291 (HOME PARTS).
(770) Elka Pieterman Holland B.V., TERHEYDEN  (NL).
(732) Elka Pieterman Nederland B.V., 8, Bredaseweg,

NL-4844 CL TERHEIJDEN (NL).
(580) 28.09.2000

706 382 (CAPP Knowledge), 706 415 (CAPP KNOWLED-
GE).
(770) PS Industry GmbH, Karlsfeld  (DE).
(732) DMC Datenverarbeitungs- und Management-Consul-

ting GmbH, 5, Wamslerstrasse, D-81829 München
(DE).

(580) 29.09.2000

708 096 (afri).
(770) Afri-Cola Marken GmbH, Köln  (DE).
(732) ACB Marken GmbH, 115, Oskar-Jäger-Strasse,

D-50825 Köln (DE); Mineralbrunnen, 15, Bahnhofs-
trasse, D-73337 Bad Überkingen (DE).

(750) ACB Marken GmbH, 115, Oskar-Jäger-Strasse,
D-50825 Köln (DE).

(580) 20.09.2000

708 374 (FRACTIO PES).
(770) Akzo Nobel Faser AG, Wuppertal  (DE).
(732) Membrana GmbH, 28, Öhder Strasse, D-42289 Wup-

pertal (DE).
(580) 19.09.2000

709 319 (ERGALON).
(770) MAPPEI-Organisationsmittel GmbH, Wuppertal  (DE).
(732) Mappei-Organisationsmittel GmbH & Co. KG, 77, In-

dustriestrasse, D-42327 Wuppertal (DE).
(580) 20.09.2000

712 174 (Love Cat), 712 502 (Cocolori).
(770) NICI M. + O. Pfaff GmbH, Altenkunstadt  (DE).
(732) NICI AG, 94, Langheimer Strasse, D-96264 Altenkuns-

tadt (DE).
(580) 29.09.2000

712 549 (NETROM), 712 569 (WEBROM).
(770) GEDYS Interactive Promotion Consulting GmbH,

Braunschweig  (DE).
(732) GEDYS Internet Products AG, 33, Rebenring, D-38106

Braunschweig (DE).
(580) 29.09.2000

712 986 (SMITH & WESSON).
(770) LES TROIS PYLONES, S.A., GRIGNY  (FR).
(732) SMITH & WESSON, 2100 Roosevelt Avenue P.O. Box

2208,  SPRINGFIELD, MA 01102-2208 (US).
(814) BX.
(580) 02.10.2000

715 838 (EXAGON).
(770) SysCon Gesellschaft für System- und Unternehmensbe-

ratung mbH, Hennef  (DE).
(732) inco Management Gesellschaft für Investment & Con-

trolling mbH, 23, Weitblick, D-53773 Hennef (DE);
Schulze & Partner Beheer B.V. , 41, Steenberg,
NL-6351 AP Bocholtz (NL).

(750) inco Management Gesellschaft für Investment & Con-
trolling mbH, 23, Weitblick, D-53773 Hennef (DE).

(580) 31.08.2000

715 857 (ABOS).
(770) SOBA Handels GmbH, Germering  (DE).
(732) Sonja Backeshoff, 95, Hartstrasse, D-82110 Germering

(DE).
(580) 19.09.2000

717 760 (e-Uventure).
(770) Invision AG, Baar  (CH).
(732) e-UVenture AG, Artherstrasse 163a, CH-6317 Oberwil

(CH).
(580) 28.09.2000

717 956 (Fresenius Kabi).
(770) Fresenius Kabi AG, Bad Homburg  (DE).
(732) Fresenius AG, 1, Else-Kröner-Strasse, D-61352 Bad

Homburg (DE).
(580) 29.09.2000
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718 879 (GEDYS).
(770) GEDYS Software Consulting GmbH, Braunschweig

(DE).
(732) GEDYS Internet Products AG, 33, Rebenring, D-38106

Braunschweig (DE).
(580) 29.09.2000

722 090 (SEBACH).
(770) SEBACH S.r.l., Certaldo (FI)  (IT).
(732) FINDECO SRL, 109, via Fiorentina, I-50052 CER-

TALDO (IT).
(580) 02.10.2000

722 267 (MEDIANET GESELLSCHAFT FÜR NEUE WER-
BEFORMEN).
(770) Metro International Dienstleistung Beteiligungs AG,

Baar  (CH).
(732) Invision AG, Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar (CH).
(580) 28.09.2000

725 869 (LIFTLOC).
(770) Schindler-Aufzügefabrik GmbH, Berlin  (DE).
(732) Inventio AG, 55, Seestrasse, CH-6052 Hergiswil (CH).
(580) 29.09.2000

733 302 (SASY).
(770) GEPEC Gehrig Partner Executive Consultants AG,

Zürich  (CH).
(732) SANOFI-SYNTHELABO Société Anonyme, 174 ave-

nue de France, F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 82,

Avenue Raspail, F-94255 Gentilly Cedex (FR).
(580) 02.10.2000

738 273.
(770) HENKEL FRANCE, BOULOGNE-BILLANCOURT

(FR).
(732) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF

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

(580) 19.09.2000
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 224 734 (FORADIL).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(871) 2R 224 734 A
(580) 29.09.2000

_________________

(151) 17.10.1999 2R 224 734 A
(732) Yamanouchi Pharmaceutical Co.,

Ltd.
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo (JP).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) 12.08.1959, 176 855.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(861) RO.

458 267 (Hydroskin).
(770) JEAN-JACQUES GOUPIL, BOULOGNE-BILLAN-

COURT  (FR).
(871) 458 267 A
(580) 22.09.2000

_________________

(151) 28.01.1981 458 267 A
(732) SmithKline Beecham Santé

et Hygiène, société anonyme
5, Esplanade Charles de Gaulle BP 306, 
F-92003 Nanterre Cedex (FR).

(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, sa-
vons, shampooings, dentifrices.
(822) 29.12.1980, 1 012 267.
(831) BX.

465 104 (HYDRASKIN).
(770) JEAN-JACQUES GOUPIL, BOULOGNE-BILLAN-

COURT  (FR).
(871) 465 104 A
(580) 22.09.2000

_________________

(151) 28.10.1981 465 104 A
(732) SmithKline Beecham Santé

et Hygiène, société anonyme
5, Esplanade Charles de Gaulle BP 306, 
F-92003 Nanterre Cedex (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de beauté hydratants desti-
nés au traitement de la peau.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de la
peau par voie topique.
(822) 22.09.1980, 311 615.
(831) BX.

498 204 (ICEBERG).
(770) GILMAR S.P.A., SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

(IT).
(871) 498 204 A
(580) 21.09.2000

_________________

(151) 08.11.1985 498 204 A
(732) SEMINVEST INVESTMENTS B.V.

61, Max Euwelaan, 
NL-3062 MA ROTTERDAM (NL).

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

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 Souliers et pantoufles.
(822) 08.11.1985, 376 926; 08.11.1985, 376 925.
(300) IT, 01.08.1985, 40 971 C/85.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, TN, UA, VN, YU.

(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) ES.
(862) EG.

541 752 (HIGHSCREEN).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,

Würselen  (DE).
(871) 541 752 A
(580) 18.09.2000

_________________

(151) 28.07.1989 541 752 A
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury, 
L-1526 Luxembourg (LU).

(511) 9 Imprimantes pour le traitement de données pour
l'impression de documents ainsi que pour le traitement de tex-
tes, appareils à dessiner pour le traitement de données (Plotter);
mémoires de données sous forme d'appareils à bande magnéti-
que, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y
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compris leurs mécanismes d'entraînement; calculatrices de po-
che, en particulier calculatrices de poche scientifiques à fonc-
tions 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 pro-
grammes et de mémoires; supports de données sous forme de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques ma-
gnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordina-
teurs.

42 Établissement 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 divertis-
sement, en vue de l'utilisation dans des installations assistées
par ordinateur.

(822) 10.03.1986, 1 088 877.
(831) AM, AT, BA, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, IT, KG, KZ,

MA, MD, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(862) CH.

557 979 (MC SHIRT).
(770) Klaus Schmidt, Klein-Winternheim  (DE).
(871) 557 979 A
(580) 21.09.2000

_________________

(151) 27.07.1990 557 979 A
(732) Hartmann Martin

25, chemin de Jaillet, 
CH-1277 Borex (CH).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 25 Chemises, corsages, T-shirts (chemises en forme
de T).
(822) 28.03.1990, 1 156 625.
(831) CH.

561 740 (ICEBERG).
(770) GILMAR S.P.A., SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

(IT).
(871) 561 740 A
(580) 21.09.2000

_________________

(151) 18.10.1990 561 740 A
(732) SEMINVEST INVESTMENTS B.V.

61, Max Euwelaan, 
NL-3062 MA ROTTERDAM (NL).

(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d’autres classes.

(822) 18.10.1990, 534 905.
(300) IT, 20.09.1990, 49 862 C/90.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.

(862) CN.
(861) ES.
(862) CH.

569 005 (EGO).
(770) ALEXANDER GERINGER, WIEN  (AT).
(871) 569 005 A
(580) 22.09.2000

_________________

(151) 16.04.1991 569 005 A
(732) Gruner und Jahr-Mondadori S.p.A.

Corso Monforte 54, 
I-20122 Milano (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, journaux, périodiques, livres, imprimés parais-
sant périodiquement.

41 Édition de textes, services rendus par une maison
d'éditions.

(822) 08.11.1990, 133 452.
(831) IT.

580 370 (ICEBERG DESIGN).
(770) GILMAR S.P.A., SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

(IT).
(871) 580 370 A
(580) 21.09.2000

_________________

(151) 07.01.1992 580 370 A
(732) SEMINVEST INVESTMENTS B.V.

61, Max Euwelaan, 
NL-3062 MA ROTTERDAM (NL).
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) 07.01.1992, 557 702.
(300) IT, 28.11.1991, TO 2532 C/91.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, KP, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
VN, YU.

(862) CH.

586 256 (VOBIS).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,

Würselen  (DE).
(871) 586 256 A
(580) 15.09.2000

_________________

(151) 02.04.1992 586 256 A
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury, 
L-1526 Luxembourg (LU).

(511) 9 Imprimantes pour le traitement de données pour
l'impression de documents ainsi que pour le traitement de tex-
tes, appareils à dessiner pour le traitement de données (Plotter);
mémoires de données sous forme d'appareils à bandes magné-
tiques, à disquettes (Floppy-disk) et à disques magnétiques, y
compris leurs mécanismes d'entraînement; calculatrices de po-
che, en particulier calculatrices de poche scientifiques à fonc-
tions 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 pro-
grammes et de mémoires; supports de données sous forme de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques ma-
gnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordina-
teurs.

42 Établissement 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 divertis-
sement, en vue de l'utilisation dans des installations assistées
par ordinateur.

(822) 06.03.1992, 2 010 682.
(831) AT, CH, CZ, EG, IT, MA, RO, RU, SK, SM, YU.
(862) CH.

592 284 (ICEBERG).
(770) GILMAR S.P.A., SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

(IT).
(871) 592 284 A
(580) 21.09.2000

_________________

(151) 16.10.1992 592 284 A
(732) SEMINVEST INVESTMENTS B.V.

61, Max Euwelaan, 
NL-3062 MA ROTTERDAM (NL).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) 16.10.1992, 578 414.
(300) IT, 06.07.1992, TO 1371 C/92.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, VN, YU.

(862) CH.

593 870 (BELIVON).
(770) N.V. ORGANON, OSS  (NL).
(871) 593 870 A
(580) 19.09.2000

_________________

(151) 23.10.1992 593 870 A
(732) Multilan AG

160b, Churerstrasse, 
CH-8808 PFAFFIKON (CH).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) 26.08.1992, 517 033.
(300) BX, 26.08.1992, 517 033.
(831) IT.
(851) IT.
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610 720 (FORADIL).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(871) 610 720 A
(580) 29.09.2000

_________________

(151) 04.11.1993 610 720 A
(732) Yamanouchi Pharmaceutical Co.,

Ltd.
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo (JP).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) 20.04.1979, 299 454.
(832) CN, CU, LV, PL, SI.

633 016 (ICEBERG).
(770) GILMAR S.P.A., SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

(IT).
(871) 633 016 A
(580) 21.09.2000

_________________

(151) 07.03.1995 633 016 A
(732) SEMINVEST INVESTMENTS B.V.

61, Max Euwelaan, 
NL-3062 MA ROTTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) 07.03.1995, 645 337.
(300) IT, 21.12.1994, TO 3457 C/94.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(861) DE.
(862) CN.
(864) ES.
(864) RU.

633 097 (FORADIL).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(871) 633 097 A
(580) 29.09.2000

_________________

(151) 09.03.1995 633 097 A
(732) Yamanouchi Pharmaceutical Co.,

Ltd.
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo (JP).

(511) 10 Appareils médicaux; inhalateurs.

(822) 19.12.1994, 415 657.
(300) CH, 19.12.1994, 415 657.
(832) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

660 611 (AUTO-DIREKT).
(770) Nordstern Colonia Versicherungs-Aktiengesellschaft,

Wien  (AT).
(871) 660 611 A
(580) 18.09.2000

_________________

(151) 02.08.1996 660 611 A
(732) AXA Colonia

Österreich-Aktiengesellschaft
Uraniastraße, 2, 
A-1011 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services consistant à procurer des assurances de
véhicules, affaires financières.

(822) 25.05.1988, 119 680; 15.06.1994, 119 680.
(831) HU.

664 527 (LANDIS & STAEFA).
(770) Siemens Building Technologies AG, Zug  (CH).
(871) 664 527 A
(580) 26.09.2000

_________________

(151) 21.08.1996 664 527 A
(732) Siemens Metering AG

Feldstrasse 1, 
CH-6300 Zug (CH).

(750) Siemens Building Technologies AG C-IPR, Gubelstras-
se 22, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Moteurs électriques, électrothermiques et pneuma-
tiques pour l'entraînement de soupapes et d'organes de réglage;
mécanismes de commande à soupapes; tous ces produits pro-
venant de la Suisse.

9 Appareils et instruments électriques; appareils de
mesurage, de signalisation et de contrôle; compteurs de cha-
leur; appareils de contrôle de compteurs de chaleur; appareils
électriques et électroniques de télécommande, de télécomptage
et de surveillance à distance; appareils de transmission de don-
nées; appareils de traitement de données; appareils de mesura-
ge, de commande et de régulation pour des grandeurs non élec-
triques; appareils de mesurage, de commande et de régulation
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de tout type pour les domaines techniques du chauffage, de la
ventilation et de la climatisation ainsi que leurs composants;
appareils pour le contrôle de l'accès de personnes; appareils et
installations électriques et électroniques de commande, de me-
surage, de réglage et de signalisation pour la surveillance et la
gestion de bâtiments; contrôleurs de brûleurs et de flammes,
détecteurs U.V., contrôleurs de fumées et sondes d'oxygène;
logiciels; tous ces produits provenant de la Suisse.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de réfrigération, d'aération et de ven-
tilation; robinets à soupape pour radiateurs; brûleurs à huile et
à gaz; tous ces produits provenant de la Suisse.

16 Documentations concernant l'exploitation, l'instal-
lation, l'optimisation et la maintenance pour les installations de
chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que pour des
systèmes de gestion technique de bâtiments et des installations
techniques de bâtiments; tous ces produits provenant de la
Suisse.

37 Remise en état, installation, amélioration et main-
tenance pour installations de chauffage, de ventilation et de cli-
matisation, ainsi que pour des systèmes de gestion technique de
bâtiments et des installations techniques de bâtiments.

41 Éducation, enseignement, entraînement et instruc-
tion concernant l'exploitation, l'installation, l'optimisation et la
maintenance pour installations de chauffage, de ventilation et
de climatisation, ainsi que pour des systèmes de gestion techni-
que de bâtiments et des installations techniques de bâtiments.

42 Prestations d'ingénieurs, de physiciens et autres
spécialistes hautement qualifiés, pour améliorer l'efficience
énergétique (le rendement énergétique) et la performance (la
rentabilité) dans les bâtiments.
(822) 16.04.1996, 429604.
(300) CH, 16.04.1996, 429604.
(831) CN.

681 685 (Landis & Staefa Advantage).
(770) Siemens Building Technologies AG, Zürich  (CH).
(871) 681 685 A
(580) 26.09.2000

_________________

(151) 25.06.1997 681 685 A
(732) Siemens Metering AG

Feldstrasse 1, 
CH-6300 Zug (CH).

(531) 1.15; 24.15; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 36 Services financiers et d'assurance, notamment pour
des équipements de bâtiments, procédés industriels et entrepri-
ses de production d'énergie, destinés à améliorer l'efficience
d'énergie (le rendement énergétique) et la performance (la ren-
tabilité) dans les bâtiments et entreprises de production d'éner-
gie.

37 Construction, installation, mise en service, sur-
veillance et maintenance des équipements de bâtiments, des
équipements de procédés industriels et des équipements d'en-

treprises de production d'énergie, qui améliorent l'efficience
d'énergie (le rendement énergétique) et la performance (la ren-
tabilité) dans les bâtiments et entreprises de production d'éner-
gie.

41 Education, enseignement, entraînement et instruc-
tion concernant le design, la planification, la construction, l'ins-
tallation, la mise en service, la surveillance et la maintenance
des équipements de bâtiments, des équipements de procédés
industriels et des équipements d'entreprises de production
d'énergie, qui améliorent l'efficience d'énergie (le rendement
énergétique) et la performance (la rentabilité) dans les bâti-
ments et entreprises de production d'énergie.

42 Travaux d'ingénieurs, de physiciens et d'autres spé-
cialistes hautement qualifiés destinés à améliorer l'efficience
d'énergie (le rendement énergétique) et la performance (la ren-
tabilité) dans les bâtiments et entreprises de production d'éner-
gie; développement de logiciels.

(822) 08.01.1997, 443127.
(300) CH, 08.01.1997, 443127.
(831) CN.

700 649 (POLO).
(770) Badische Tabakmanufaktur Roth-Händle GmbH, Lahr/

Schwarzwald  (DE).
(871) 700 649 A
(580) 26.09.2000

_________________

(151) 26.08.1998 700 649 A
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, 
D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker's articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.
(822) 30.04.1998, 398 15 252.
(300) DE, 18.03.1998, 398 15 252.
(831) RU.
(862) RU.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 455 383, 455 383 A, (LOTUSMATIC).
(873) 455 383.
(732) FORT JAMES S.à.r.l., LUXEMBOURG (LU).
(580) 02.10.2000

(872) 455 384, 455 384 A, (LOTUS).
(873) 455 384.
(732) FORT JAMES S.à.r.l., LUXEMBOURG (LU).
(580) 19.09.2000

(872) 455 562, 455 562 A.
(873) 455 562.
(732) FORT JAMES S.à.r.l., LUXEMBOURG (LU).
(580) 02.10.2000

(872) 456 786, 456 786 A.
(873) 456 786.
(732) FORT JAMES S.à.r.l., LUXEMBOURG (LU).
(580) 02.10.2000
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of 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).

665 069 (SISSI) - 22.09.2000.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R369 572 (SPORIDYN) - 04.10.2000.
562 542 (Christian Bernard) - 29.09.2000.
565 222 (CHANEL AMPLI-CILS) - 22.09.2000.
569 537 (HERO) - 03.10.2000.
672 070 (intes Etikettiersysteme) - 25.09.2000.
689 338 (FREE FALL) - 29.09.2000.
690 255 (DISPOHALER) - 21.09.2000.
701 142 (Eutropin) - 04.10.2000.
703 385 (COREL MAGAZINE) - 02.10.2000.
712 315 (Soda Jet) - 21.09.2000.
720 697 (MICARDIZIDE) - 25.09.2000.
722 179 (SitePro IT FOR AND FROM THE CONS-

TRUCTION INDUSTRY) - 04.10.2000.
727 250 (Amoxiclav-ratiopharm) - 21.09.2000.
728 935 (BELLBOY) - 03.10.2000.
730 737 (CISCOM) - 19.09.2000.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

682 955 (Impress I).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

6 Packaging material and products of metal; packa-
ging containers of metal; packaging containers for metal.

6 Matériaux et articles de conditionnement en métal;
récipients d'emballage en métal; récipients de conditionne-
ment des métaux.
Classes 16 and 17 are not affected by this notification. / Les
classes 16 et 17 ne sont pas concernées par cette notification.
(580) 27.09.2000

710 473 (LOTUS ROYAL).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

16 Paper products namely toilet paper, kitchen paper
rolls and household paper.

16 Produits en papier à savoir papier hygiénique,
rouleaux de cuisine et papier de ménage.
(580) 06.09.2000

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

541 112 (ALBERTO).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

30 Thé.
30 Tea.

(580) 02.10.2000

643 767 (POS).
Produits et services non radiés:

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; articles pour reliures; adhésifs pour la pape-
terie ou le ménage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

28 Jeux et jouets.
(580) 25.09.2000

660 485 (Herlitz Chap).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; stationery, writing
utensils, fountain pens, ballpoint pens, ink pens, pencils,
drop-action pencils, but not including teaching and instructio-
nal material in the form of printed products and games.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class), rucksacks, waist
bags, purses, pencil cases.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles de papeterie, ustensiles
pour écrire, stylos à encre, stylos à bille, stylos à plume,
crayons, portemines, à l'exception du matériel pédagogique
sous forme d'imprimés et de jeux.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), sacs à dos, ceintures-bananes,
porte-monnaie, trousses d'écoliers.
(580) 25.09.2000

664 165 (BEVINAT).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical preparations with the exception of
psycho-pharmaceutical preparations, dietetic preparations for
medical use.

5 Produits pharmaceutiques à l'exception des pro-
duits psychopharmacologiques, produits diététiques à usage
médical.
Class 30 is not affected. / La classe 30 reste inchangée.
(580) 25.09.2000

664 274 (KaRo).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

11 Heating installations, with the exception of firepla-
ces (domestic), tile stoves, fireplaces, chimneys; air conditio-
ning installations, ventilating installations.

11 Installations de chauffage, à l'exception des chemi-
nées d'appartement, poêles en faïence, cheminées; installa-
tions de climatisation, installations de ventilation.
(580) 29.09.2000
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664 906 (TERMINATOR).
Produits et services radiés:

7 Machines.
(580) 19.09.2000

668 569 (MOTOR).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

25 Clothes, headgear.
25 Vêtements, chapellerie.

(580) 25.09.2000

671 597 (ENTRAMEL).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Anti-emetic.
5 Anti-émétique.

(580) 25.09.2000

680 759 (CoRRect).
Delete the classes 1, 3 and 5 from the list of goods. / Supprimer
les classes 1, 3 et 5 de la liste des produits.
(580) 25.09.2000

686 045 (ALEPON).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Preparations for the respiratory tract, anti-nausea
remedies, anti-allergic remedies, and ophtalmic remedies.

5 Préparations pour les voies respiratoires, remèdes
anti-nausée, remèdes anti-allergiques, ainsi que remèdes oph-
talmiques.
(580) 29.09.2000

690 727 (Rondostat).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

9 Heating, water supply.
9 Chauffage, distribution d'eau.

(580) 25.09.2000

694 044 (VEGA).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

11 Appareils d'éclairage.
11 Lighting apparatus.

(580) 25.09.2000

694 204 (CARADO).
Supprimer la classe 21 ainsi que le libellé "boîtes à lettres, ni en
métal, ni en maçonnerie" de la liste des produits de la classe 20.
/ Delete the class 21 and the wording "letter boxes, neither of
metal nor of masonry" in class 20 from the list of goods.
(580) 25.09.2000

698 416.
Veuillez ajouter à la fin de la classe 10 le terme suivant: "à l'ex-
ception des systèmes vidéo intra-oraux".
(580) 29.09.2000

705 738 (HIS).
The following goods have to be cancelled: The words "sound,
images and" in class 9; the class 16; the wording "stock book-
keeping; ordering services; accepting of orders" in class 35. /
Les termes suivants doivent être annulés: "son, images et" dans
la classe 9; la classe 16; les termes "tenue des stocks; services
de commande; acceptation de commandes" dans la classe 35.
(580) 21.09.2000

708 926 (Quality METRO).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

34 Tobacco; tobacco products, in particular cigarettes
and cigars.

34 Tabac; produits du tabac, notamment cigarettes et
cigares.
(580) 21.09.2000

712 203 (AVILOX).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Prescription pharmaceutical preparations for hu-
man use.

5 Produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnan-
ce à usage humain.
(580) 21.09.2000

712 549 (NETROM).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

9 Data processing equipment and computers; appara-
tus for recording, transmission and reproduction of data, sound
and images; parts of the aforesaid goods.

9 Matériel informatique et ordinateurs; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction des
données, du son et des images; éléments des produits précités.
(580) 26.09.2000

715 826 (modula).
Cancel the following goods: Class 11: Water piping devices as
well as sanitary equipment, in particular fittings for steam, air
and water piping equipment, warm water devices, storage wa-
ter heaters and continuous flow water heaters. / Radier les pro-
duits suivants: classe 11: dispositifs à canalisations d'eau ainsi
que garnitures sanitaires, en particulier appareils sanitaires
pour installations de conduites de vapeur, d'air et d'eau, dispo-
sitifs à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau
instantanés.
(580) 25.09.2000

716 004 (GRIPFIX).
Delete class 1 from the list of goods. / Supprimer la classe 1 de
la liste des produits.
(580) 25.09.2000

718 859 (Kabiven).
In class 16 is to be added after medical solutions: "with the ex-
ception of surgical dressings, plasters, operation and medical
examination gloves for medical purposes, operation cover ma-
terials, plaster bandages and longuettes, suture materials, ope-
ration-sets, fixations for cannulae, products for incontinents,
wadding, girders for medical purposes". / En classe 16, il con-
vient d'ajouter après solutions médicales : "à l'exception des
pansements chirurgicaux, plâtres, gants à usage médical pour
interventions et examens médicaux, sparadrap, bandages et
longuettes, matériel de suture, trousses opératoires, fixations
pour canules, produits pour incontinents, ouate, poutres à usa-
ge médical".
(580) 21.09.2000

724 516 (VistaCam).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Apparatus for recording and reproducing images;
data processing apparatus and computers; computer software
in the field of medical image acquisition and image evaluation;
sterile envelopes for sensors used in the medical field, especial-
ly image transducers, all the above goods relating to medical
and dental imaging and X-rays.
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10 Medical image recording and image evaluating ap-
paratus; electronic X-ray cameras; image transducers for use in
electronic X-ray cameras; x-ray sources.

9 Appareils pour l'enregistrement et la reproduction
d'images; appareils informatiques et ordinateurs; logiciels
dans le domaine de l'acquisition d'image médicales et de l'éva-
luation d'images; enveloppes stériles pour senseurs utilisés
dans le domaine médical, notamment transducteurs d'images,
tous les produits précités relatifs à l'imagerie médicale et den-
taire ainsi qu'aux rayons X.

10 Appareils pour l'enregistrement et l'évaluation
d'images médicales; caméras électroniques à rayons X; trans-
ducteurs d'images pour usage dans des caméras électroniques
à rayons X; sources de production de rayons X.
(580) 05.09.2000

727 812 (La Lagune RESTAURANT TROPICAL).
Produits et services non radiés:

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, com-
pris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés
du café, farines, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel et sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices, glaces à
rafraîchir.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherches scientifi-
ques et industrielles; programmation pour ordinateurs.
(580) 02.10.2000

729 941 (PRIMUS-ONLINE).
Class 3 has to be cancelled. / La classe 3 est à supprimer.
(580) 26.09.2000

730 792 (L'italiano).
Class 30 is limited to: "Frozen pastry, including pizzas, pasta,
lasagna and penna; flour and preparations made from cereals
(except fodder), bread, pastry and confectionery (except sweet-
meats); edible ices; ice for refreshment". / La classe 30 est li-
mitée à: "Pâte surgelée, y compris pizzas, pâtes alimentaires,
lasagnes et pennes; farines et préparations faites de céréales
(à l'exception du fourrage), pain, pâtisseries et confiseries (à
l'exception des friandises); glaces alimentaires; glace à rafraî-
chir".
(580) 28.09.2000

738 697 (TOM).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use.
(580) 27.09.2000
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Renonciations / Renunciations

2R 143 878 (HEDERIX PLAN). LABORATOIRES PLAN
S.A., AÏRE (CH).
(833) PT.
(580) 28.09.2000

R 295 990 ("NEOSTYLE"). NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH
& Co. KG, Gerlingen/Württemberg (DE).
(833) PT.
(580) 28.09.2000

460 560 (Vedota). Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingel-
heim (DE).
(833) KP.
(580) 26.09.2000

464 649 (TARIGAN). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(833) PT.
(580) 27.09.2000

637 738 (Bako Service). Pitec AG, Oberriet (CH).
(833) AT, DE.
(580) 29.09.2000

673 264 (TELEBUTLER). VOXTRON N.V.,
SINT-NIKLAAS (BE).
(833) CH.
(580) 03.10.2000

692 646 (SUPERFLEX). W.L. GORE & ASSOCIES (SARL),
EVRY CEDEX (FR).
(833) NO.
(580) 27.09.2000

692 990 (KINDER HALLOWEEN). Soremartec S.A.,
SCHOPPACH-ARLON (BE).
(833) AT, CH.
(580) 28.09.2000

695 200 ("SOPLARIL"). SOPLARIL HISPANIA, S. A.,
GRANOLLERS (Barcelona) (ES).
(833) IT, PT.
(580) 29.09.2000

697 137 (HMI). Hamburg-Mannheimer Versicherungs AG,
Hamburg (DE).
(833) CZ.
(580) 25.09.2000

698 478 (Zentramin). Bastian-Werk GmbH, München (DE).
(833) DK, ES, PL.
(580) 26.09.2000

698 927 (Zentramin Bastian). Bastian-Werk GmbH, Mün-
chen (DE).
(833) PL.
(580) 26.09.2000

703 112 (KINDER CREME). Soremartec S.A., SCHOP-
PACH-ARLON (BE).
(833) AT, RU.
(580) 03.10.2000

704 987 (TAMI). T.A.M.I. INDUSTRIES (Société Anony-
me), NYONS (FR).
(833) GB.
(580) 29.09.2000

705 759 (CablePilot). The Industree B.V., EINDHOVEN
(NL).
(833) DK.
(580) 28.09.2000

706 653. Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(833) DE.
(580) 29.09.2000

710 767 (VentureLab). Telia AB, Farsta (SE).
(833) GB.
(580) 27.09.2000

711 497 (NORDIX). Helsinki Securities and Derivatives Ex-
change, Clearing House Ltd., Helsinki (FI).
(833) EE.
(580) 25.09.2000

714 228 (FX 2000). Lexx International Vertriebs GmbH, Nür-
nberg (DE).
(833) FR.
(580) 27.09.2000

715 718 (Deutsche Bank Private Banking). Deutsche Bank
Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main (DE).
(833) ES.
(580) 26.09.2000

716 485 (GRAINSTAR). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE).
(833) DK.
(580) 26.09.2000

716 940 (GALISAN). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigsha-
fen (DE).
(833) CH.
(580) 25.09.2000
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723 268 (PLAYMO). Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG,
Zirndorf (DE).
(833) FR.
(580) 28.09.2000

726 367 (clic-it). E.F.P. Floor Products Fußböden-GmbH,
St.Johann in Tirol (AT).
(833) CH.
(580) 03.10.2000

730 399 (PROGESTAN). LABORATOIRES BESINS-ISCO-
VESCO, PARIS (FR).
(833) BX, NO.
(580) 22.09.2000

734 172 (MULTIPAY). Multipay (Switzerland) SA, Klosters
(CH).
(833) BX.
(580) 29.09.2000
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Limitations / Limitations

2R 222 509 A (RÉGENT). LONDON INTERNATIONAL
GMBH, MÖNCHENGLADBACH (DE).
(833) VN.
(851) A supprimer de la liste:

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(580) 14.09.2000

R 382 216 (ARTHRODONT). LABORATOIRES VEYRON
ET FROMENT, Société à responsabilité limitée, MAR-
SEILLE (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Pâte dentaire médicamenteuse.
(580) 02.10.2000

R 416 036 (CORA). CORA (anciennement GRANDS MA-
GASINS A-GMA), Société anonyme, PARIS (FR).
(833) DE.
(851) Les classes 16, 35, 38 et 41 doivent être exclues de la
liste originale des produits et services.
(580) 27.09.2000

513 257 (HUGO BOSS). HUGO BOSS AG, METZINGEN
(DE).
(833) UZ.
(851) La classe 34 est supprimée.
(580) 25.09.2000

515 189 (BOSS). HUGO BOSS AG, METZINGEN (DE).
(833) UZ.
(851) La classe 34 est supprimée.
(580) 25.09.2000

516 345 (BOSS). HUGO BOSS AG, METZINGEN (DE).
(833) UZ.
(851) La classe 34 est supprimée.
(580) 25.09.2000

R 532 472 (NACHO-CHEESE). Frito-Lay Trading Company
(Europe) GmbH, BERN (CH).
(833) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(851) A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles.
(580) 28.09.2000

541 112 (ALBERTO). Société FREIBERGER LEBENSMIT-
TEL GmbH & Co Produktions- und Vertrieb KG, BERLIN
(DE).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, cacao.
30 Coffee, cocoa.

(580) 18.09.2000

574 595. WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE
(FORMERLY WORLD WILDLIFE FUND), GLAND (CH).
(833) PL.

(851) Liste limitée à:
26 Insignes; boutons, boutons-pression, crochets et

oeillets, fermetures à glissière, épingles et aiguilles.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 04.10.2000

603 798 (Kazak). KNOLL AG, LUDWIGSHAFEN/RHEIN
(DE).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(580) 25.09.2000

623 070 (ibis). ACCOR, société anonyme à directoire et con-
seil de surveillance, EVRY (FR).
(833) SE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues; prêt de livres; dressage d'animaux; divertisse-
ment, spectacles; services de clubs (divertissement ou éduca-
tion), clubs de santé (mise en forme physique); divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de dé-
cors de théâtre; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement.

16 Paper, cardboard and goods in these materials, not
included in other classes; printers' products; bookbinding ar-
ticles; photographs; stationery; adhesives (sticking material)
for stationery or household use; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office items (excluding furniture);
instructional or educational equipment (excluding apparatus);
plastics for packaging (not included in other classes); playing
cards; printing type; printing blocks.

41 Education; educational establishments; publishing
of books, reviews; booklending; animal training; entertain-
ment, shows; services of clubs (whether for entertainment or
education), health clubs (physical fitness); radio or televisual
entertainment; film production; agencies for performing artis-
tes; film rental, of sound recordings, of projection apparatus
for cinemas and accessories, of stage sets; organisation of
competitions in the area of education or entertainment.
(580) 29.09.2000

630 439 (Lovato). LOVATO S.P.A. - COMPONENTI E SIS-
TEMI PER AUTOMAZIONE en abrégé LOVATO S.P.A.,
BERGAMO (IT).
(833) CN.
(851) Liste limitée à:

9 Pièces détachées électromécaniques et électroni-
ques pour appareillages électriques, pour installations électri-
ques et de sécurité; accessoires de contrôle, boutons, sélec-
teurs, indicateurs lumineux, tableaux, contacteurs, relais
thermiques, relais électroniques de protection de moteurs, re-
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lais de protection à thermisteurs, interrupteurs, sectionneurs,
interrupteurs-disjoncteurs magnétothermiques, bornes, com-
mulateurs à cames, dispositifs électromécaniques de mise en
marche, dispositifs étoile-triangle de mise en marche, disposi-
tifs statoriques de mise en marche, dispositifs rotoriques de
mise en marche, dispositifs à autotransformateurs de mise en
marche, contacteurs modulaires, temporisateurs, relais de ten-
sion, relais de courant, relais de niveau, relais d'échange de
priorité, relais différentiels de terre, dispositifs statiques de
mise en marche, convertisseurs électriques statiques, inver-
seurs, contrôles automatiques d'adaptation, charge-batteries
automatiques, accessoires de contrôle programmables, bran-
chements à temps, multimètres digitaux, unités de commande
et de contrôle des groupes électrogènes, interrupteurs mar-
che-arrêt, instruments de mesurage électriques, instruments
pour analyser les mesures électriques, relais de sécurité, inter-
rupteurs en boîtier, interrupteurs modulaires, porte-fusibles,
systèmes de câblage, senseurs, thermostats, prises et fiches in-
dustrielles, alimentateurs, transformateurs, tous ces produits
non compris pour les moteurs à gaz liquide de pétrole et à gaz
naturel sous pression.
(580) 29.08.2000

640 846 (PLUS). STILUS S.A., BALERNA (CH).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils audio et vidéo à usage présentatif, infor-
matif et instructif; projecteurs, tels que projecteurs directs, ré-
tro-projecteurs (projecteurs "overhead"), projecteurs vidéo; ap-
pareils de présentation avec une caméra vidéo à usage
présentatif, informatif et instructif pour capter des objets à 2 et
3 dimensions ("visualizer"); tableaux-notes avec installation
opto-électrique à copier et/ou à imprimer ("copyboards"); indi-
cateurs lumineux; dispositifs d'amenée de documents ainsi que
de rentrée de feuilles pour des projecteurs; installations de
commande à distance et autres accessoires (compris dans cette
classe) pour projecteurs, appareils audio et vidéo à usage pré-
sentatif, informatif et instructif.

16 Appareils à étiquetage de bandes et bandes pour de
tels appareils; ustensiles à écrire.
(580) 28.09.2000

659 373 (ORFINA). Porsche Design Management GmbH &
Co. KG., Salzburg (AT).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes à l'exception des bracelets de
montre en cuir.
Classe 14: supprimée; la classe 9 reste inchangée.
(580) 15.09.2000

669 052 (COSMO PARIS). COSMO PARIS, société à res-
ponsabilité limitée, PARIS (FR).
(833) ES.
(851) Les produits suivants sont ceux résultant de la limitation
des produits visés dans la demande originale: "Chaussures pour
femmes et pour hommes (à l'exception des chaussures orthopé-
diques)" en classe 25.
(580) 27.09.2000

679 348 (Balini). Bahlsen KG, Hannover (DE).
(833) AT, CH, IT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

30 Produits de pâtisserie, à savoir barres biscuitées
fourrées à l'orange.

30 Pastry, namely biscuit bars with orange filling.
(580) 25.09.2000

680 910 (NORDIC Colors). Hans Schwarzkopf GmbH & Co.
KG, Hamburg (DE).
(833) RU.
(851) La classe 3 est limitée comme suit: "colorations capil-
laires et lotions colorantes". / Class 3 has to be limited as fol-
lows: "Hair colorations and hair tinting lotions".
(580) 21.09.2000

685 244 (TRIP). Robert Tjon Soei Len, LEIDEN (NL).
(833) ES, FR.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires, désinfectants, produits pour
la destruction des animaux nuisibles, fongicides.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 19.09.2000

690 429 (MYCOMAX). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits systé-
miques antimycosiques.
(580) 26.09.2000

691 143 (Cräcky Rondo). Bahlsen KG, Hannover (DE).
(833) AT, BX, DK, FR, GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

30 Produits de boulangerie et de pâtisserie.
30 Bakery and pastry.

(580) 25.09.2000

693 040 (DIANA). RUE ROYALE DIANA S.P.A., MERATE
(LECCO) (IT).
(833) CH, DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI.
(851) A supprimer de la liste:

28 Fusils pour la pêche sous-marine.
(580) 21.09.2000

699 695 (PL Pierre Laurent). Pierre Laurent GmbH (Pierre
Laurent sàrl), Nidau (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, à savoir
sacs à main, mallettes, porte-documents, porte-monnaie, porte-
feuilles, pochettes, étuis; malles et valises.
(580) 25.09.2000

704 450 (QUENIA). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE).
(833) PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations with the exception of
preparations for the treatment of tropical diseases or other di-
seases especially related to Kenya and Africa.

5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des pré-
parations pour le traitement des maladies tropicales et autres
maladies notamment liées à l'Afrique et surtout, au Kenya.
(580) 25.09.2000

706 384 (PILOT). Badische Tabakmanufaktur Roth-Händle
GmbH, Lahr/Schwarzwald (DE).
(833) NO.



528 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000

(851) List limited to / Liste limitée à:
14 Precious metals and their alloys and goods of pre-

cious metals or coated therewith included in this class, namely
ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and cigarette
holders.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, notamment
cendriers, coffrets à cigares et cigarettes, fume-cigares et fu-
me-cigarettes.
Class 34 is not affected by the limitation. / La classe 34 n'est
pas concernée par cette limitation.
(580) 25.09.2000

706 503 (ARUNDO). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(833) CH.
(851) La classe 5 doit être supprimée de la liste des produits.
(580) 25.09.2000

707 213 (Malton E). MALTON Vertriebsgesellschaft für
pharmazeutische Produkte mbH, Gütersloh (DE).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and sanitary preparations for hu-
man consumption; dietetic substances adapted for medical use.

5 Produits pharmaceutiques et sanitaires à usage
humain; produits diététiques adaptés à un usage médical.
(580) 21.09.2000

708 694 (RED BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE
(AT).
(833) KG.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 29.09.2000

709 201. Boehringer Ingelheim Pharma AG, Ingelheim am
Rhein (DE).
(833) UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement d'af-
fections respiratoires.

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory disorders.
(580) 25.09.2000

711 905 (IMMUNOHALE). Novartis AG, Basel (CH).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT, KG,
KZ, LT, LV, MA, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques pour transplantation pul-

monaire.
5 Pharmaceutical products for pulmonary trans-

plantation.
(580) 25.09.2000

712 310 (ERISAN). Orion Corporation, Espoo (FI).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Disinfectants.
5 Désinfectants.

(580) 19.09.2000

713 013 (NORMA). Ziegelwerke Gleinstätten GmbH & Co
KG, GLEINSTÄTTEN (AT).
(833) BA, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA.
(851) Liste limitée à:
Tous les produits des classes 1 et 2 doivent être supprimés de
la liste.

19 Tuiles pour toits, tuiles creuses, ardoise pour toits
ou bardeaux pour toits.
(580) 25.09.2000

713 423 (BENSIM). DU PONT DE NEMOURS ITALIANA
S.p.A., Milano (IT).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.
(580) 02.10.2000

714 212 (MATERNE). MATERNE, LIMONEST (FR).
(833) PT.
(851) La liste des produits de la classe 29 s'établit comme suit:
"Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; compo-
tes; oeufs; huiles et graisses comestibles; conserves de viande,
poissons, volaille, gibiers". / The list of goods in class 29 is
worded as follows: "Meat, fish, poultry and game; meat ex-
tracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jel-
lies, jams; compotes; eggs; edible oils and fats; canned meat,
fish, poultry, game".
(580) 18.09.2000

714 374 (SWATCH BEATNIK). Swatch AG (Swatch SA)
(Swatch Ltd.), Bienne (CH).
(833) DK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
14 Precious metals and their alloys as well as goods in

precious metals or coated therewith not included in other clas-
ses; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

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

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
(580) 28.09.2000
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714 663 (ORION PHARMA). Orion Corporation, Espoo (FI).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, HU, IS,

LT, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, TR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and substances for medical use, excluding personal or do-
mestic hygiene products and domestic disinfectants; nutritive
supplements for medical use.

5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques à usage médical, à l'exception des pro-
duits hygiéniques à usage personnel ou domestique et des dé-
sinfectants à usage domestique; compléments alimentaires à
usage médical.
(580) 25.09.2000

714 673 (LORD BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE
(AT).
(833) SK.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

Les classes 33 et 42 restent inchangées. / Classes 33 and 42 re-
main unchanged.
(580) 22.09.2000

714 982 (MEMO). Ajasto Osakeyhtiö, Vantaa (FI).
(833) EE, LT, PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Calendars.
16 Calendriers.

(580) 08.09.2000

715 349 (LOZAR). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) AM, BY, EE, GE, HU, MD, PL, RU, UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, à l'exception de pro-
duits pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension ar-
térielle.

5 Pharmaceutical preparations, excluding pharma-
ceutical preparations for treating arterial hypertension.
Les classes 1 et 3 restent inchangées. / Classes 1 and 3 remain
unchanged.
(580) 26.09.2000

715 531 (Red Bull ENERGY DRINK). Red Bull GmbH,
FUSCHL AM SEE (AT).
(833) MD, RU.
(851) A supprimer de la liste:

32 Bières.
(580) 29.09.2000

716 595 (POKANIEWSKA). BELVEDERE, BEAUNE (FR).
(833) PL, UA.
(851) La classe 33 est limitée comme suit: "Boissons alcooli-
ques (à l'exception des bières), vodka, liqueurs, eaux-de-vie, al-
cools de fruits, tous ces produits provenant exclusivement de
Pologne". / Class 33 is limited as follows: "Alcoholic bevera-
ges (except beer), vodka, liqueurs, eaux-de-vie, fruit-based al-
cohols, all these goods originating exclusively from Poland".
(580) 27.09.2000

718 270 (ACB). Trumpf GmbH + Co., Ditzingen (DE).
(833) DK.
(851) Goods and Services to be maintained: Classes 9, 16 and
42 as filed. / Produits et services devant être maintenus: Clas-
ses 9, 16 et 42 tel que présenté.
Goods and Services to be cancelled: Class 7. / Produits et ser-
vices devant être supprimés: Classe 7.
(580) 25.09.2000

721 290 (2002). Bayerische Motoren Werke Aktiengesells-
chaft, München (DE).
(833) BX, ES, FR, GB, IT, PT, SE.
(851) Class 28 has to be excluded from the list of goods. / La
classe 28 doit être supprimée de la liste des produits.
Class 12 remains unchanged. / La classe 12 est inchangée.
(580) 29.09.2000

721 888 (RIVES ET TERRASSES). SOCIETE COOPERA-
TIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LE-
CLERC société anonyme coopérative à capital variable, ISSY
LES MOULINEAUX (FR).
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

33 Vins.
(580) 12.09.2000

722 628 (Zellular Medizin). Dr. Med. Matthias Rath, Almelo
(NL).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Compléments alimentaires pour buts non médi-
caux, principalement composés de vitamines, d'aminoacides,
de minéraux et d'oligo-éléments; substances diététiques pour
buts non médicaux, à savoir aminoacides et oligo-éléments.

5 Dietary supplements for non-medical uses, mainly
made of vitamins, amino acids, minerals and trace elements;
dietetic substances for non-medical uses, namely amino acids
and trace elements.
Les classes 16, 41 et 42 restent inchangées. / Classes 16, 41 and
42 remain unchanged.
(580) 25.09.2000

722 662 (MEDY). CLUB MEDITERRANEE, PARIS (FR).
(833) PT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs; services d'accès
par ordinateurs et par réseaux de communication, y compris In-
ternet, à des textes, des documents électroniques, des bases de
données, des graphiques et à des informations audiovisuelles;
services d'accès à des programmes d'ordinateurs par des inter-
faces de pages-réseau personnalisées; services de location d'or-
dinateurs; services de conception de graphismes, dessins et tex-
tes pour la réalisation de pages Web sur le réseau Internet;
services de mise à disposition de facilités virtuelles pour inte-
raction en temps réel entre les utilisateurs d'ordinateurs (fo-
rums); services d'accès aux publications périodiques et autres
imprimés concernant Internet par ordinateurs et par réseaux de
communication; élaboration (conception) de logiciels, mise à
jour de logiciels, location de logiciels informatiques, mainte-
nance 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 af-
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faires; travaux du génie (pas pour la construction); prospection,
essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour ex-
ploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distri-
buteurs; 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'expo-
sitions.

42 Providing food and drinks; temporary accommo-
dation; sanitary and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming; access services via computers and
communication networks, including the Internet, to texts, elec-
tronic documents, databases, graphics and audiovisual infor-
mation; provision of access to computer programs via homepa-
ge interfaces; computer rental; designing of graphics,
drawings and texts for making Web pages on the Internet; pro-
viding virtual facilities for realtime interaction between com-
puter users (forums); providing access to periodicals and other
printed publications relating to the Internet via computers and
communication networks; software design, software update,
software rental, software maintenance, specialised computer
advice, computer consultancy; rest and convalescent homes;
day-nurseries; marriage bureaux; funeral directors' services;
engineering services, professional consultancy and drawing up
of plans unrelated to business dealings; engineering works (not
for building purposes); prospecting, materials testing; labora-
tories; rental of farming equipment, clothing, bed clothes and
vending machines; hotel industry equipment and bedding ren-
tal; printing services; leasing access time to a computer data-
base; reporter services; video tape filming; exhibition site ma-
nagement.
(580) 07.09.2000

722 874 (FEMALGIN). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(833) FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(580) 25.09.2000

727 575 (RIK & ROK). LA RINASCENTE S.p.A., ROZZA-
NO MILANOFIORI (IT).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(851) Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, à l'exclusion
des pommes frites (excepté les pommes frites surgelées); ge-
lées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles; à l'exclusion des
snacks salés et semi-salés compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace; à l'exclusion
des snacks salés, biscuits salés, semi-salés compris dans cette
classe.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 02.10.2000

730 001 (FLEXPAC). Foldy Pac Skultuna AB, (Org. No.
556235-7037), SKULTUNA (SE).
(833) CH, NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

20 Containers of wood for storage and transport.
20 Récipients en bois pour le transport et le stockage.

(580) 20.09.2000

731 754 (Fruta Plus). Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nie-
der-Olm (DE).
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes.
(580) 25.09.2000

731 984 (CC). Chanel SARL, Glaris (CH).
(833) AL, BG, DK, FI, IS, LR, NO, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Pince-nez, lunettes de soleil, montures, étuis.
14 Bijouterie de fantaisie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe, peaux d'animaux, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
35 Gestion de boutiques de vêtements, de parfumerie

et d'accessoires.
42 Services en rapport avec des salons de beauté.

9 Pince-nez, sunglasses, frames, cases.
14 Fashion jewelry.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class, animal skins, pelts and hides, trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
35 Management of clothes, perfumes and accessories

shops.
42 Services in connection with beauty salons.

(580) 28.09.2000

733 691 (LANDVOGT). Hofer Kommanditgesellschaft, Satt-
ledt 39 (AT).
(833) DE.
(851) Supprimer dans la classe 30: "Epices".
Les autres produits restent tels quels.
(580) 29.09.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 133 977, 2R 150 158, 2R 154 373, 2R 163 360,
2R 198 449, 2R 201 888, 2R 215 278, 2R 215 279,
2R 220 523, 2R 220 524, 2R 220 525, 2R 227 029,
2R 231 486, R 245 214, R 245 784, R 251 545, R 261 713,
R 261 714, R 261 997, R 261 998, R 261 999, R 275 125,
R 278 429, R 278 430, R 278 431, R 278 432, R 278 433,
R 278 434, R 278 435, R 278 436, R 278 755, R 284 104,
R 285 089, R 285 764, R 285 765, R 285 766, R 294 377,
R 298 711, R 298 712, R 298 715, R 298 716, R 298 717,
R 298 718, R 302 987, R 304 299, R 321 635, R 334 349,
R 339 760, R 340 597, R 340 598, R 340 599, R 340 600,
R 344 129, R 353 643, R 359 315, R 363 191, R 363 861,
R 363 862, R 363 863, R 368 224, R 368 449, R 369 262,
R 369 263, R 370 239, R 370 755, R 371 349, R 372 269,
R 372 274, R 373 612, R 377 183, R 378 654, R 378 655,
R 384 323, R 384 655, R 384 656, R 391 166, R 391 167,
R 394 169, R 394 170, R 394 447, R 394 980, R 395 266,
R 395 267, R 404 587, R 404 770, R 404 967, R 404 968,
R 404 969, R 410 861, R 410 862, R 410 925, R 411 254,
R 411 255, R 411 256, R 411 388, R 413 129, R 413 871,
R 414 132, R 414 433, R 420 571, R 421 722, R 421 740,
R 426 528, 466 039, 468 084, 468 431, 469 222, 469 223,
472 072, 475 966, 477 219, 477 516, 477 632, 477 633,
478 391, 482 407, 485 804, 485 805, 486 891, 488 155,
488 355, 488 765, 489 536, 489 942, 492 269, 504 280,
533 840, 533 841, 538 962, 546 424, 546 791, 580 052,
580 053, 580 297, 583 884, 617 956, 620 300, 623 025.
(874) Kraft Foods Belgium, société anonyme, 450, Chaussée

de Bruxelles, B-1500 HALLE (BE).
(580) 21.09.2000

2R 135 072, 2R 135 073, 2R 135 074, 2R 135 075,
2R 137 741, 2R 139 267, 2R 139 268, 2R 139 269,
2R 139 270, 2R 140 631, 2R 140 632, 2R 142 588,
2R 143 217, 2R 144 799, 2R 145 914, 2R 145 915,
2R 145 917, 2R 145 918, 2R 149 476, 2R 151 391,
2R 151 392, 2R 152 464, 2R 152 903, 2R 152 904,
2R 155 722, 2R 155 724, 2R 155 725, 2R 156 974,
2R 156 975, 2R 157 684, 2R 157 687, 2R 157 688,
2R 157 690, 2R 161 155, 2R 162 486, 2R 162 487,
2R 162 489, 2R 163 131, 2R 170 084, 2R 174 105,
2R 175 365, 2R 180 583, 2R 180 585, 2R 180 817,
2R 181 471, 2R 181 472, 2R 181 473, 2R 188 318,
2R 188 319, 2R 188 320, 2R 189 334, 2R 189 928,
2R 193 688, 2R 194 332, 2R 197 310, 2R 200 585,
2R 220 631, 2R 220 756, 2R 225 665, 2R 229 546,
2R 229 758, 2R 234 840, 2R 234 841, 2R 234 842,
2R 234 843, 2R 235 170, R 238 473, R 248 193, R 249 220,
R 249 221, R 249 545, R 249 558, R 251 040, R 252 180,
R 252 182, R 252 184, R 256 833, R 256 834, R 259 736,
R 262 990, R 263 407, R 263 413, R 263 414, R 263 647,
R 267 813, R 269 473, R 273 677, R 280 466, R 285 156,
R 285 285, R 287 060, R 290 028, R 291 276, R 295 095,
R 296 221, R 296 222, R 296 223, R 297 096, R 297 098,
R 297 101, R 301 942, R 302 098, R 302 099, R 302 101,
R 302 102, R 306 231, R 306 232, R 307 040, R 309 925,
R 309 926, R 309 927, R 311 970, R 311 971, R 311 994,
R 321 458, R 321 459, R 321 460, R 321 461, R 321 462,
R 321 463, R 321 464, R 321 960, R 321 961, R 321 963,
R 321 964, R 321 965, R 321 966, R 321 968, R 321 973,
R 321 975, R 321 976, R 321 977, R 321 979, R 321 980,
R 321 981, R 323 606, R 334 010, R 335 311, R 338 237,

R 338 731, R 339 391, R 340 008, R 340 060, R 340 061,
R 341 206, R 341 440, R 345 628, R 345 633, R 364 835,
R 384 869, R 393 670, R 400 314, R 401 303, R 409 251,
R 409 252, R 420 642, R 425 855, R 429 951, R 429 952,
R 431 466, R 433 159, R 433 317, R 433 704, R 436 076,
R 436 186, R 442 473, R 443 581, R 448 771, R 455 248,
457 580, 457 581, 457 582, 459 422, 459 423, 464 498,
464 902, 466 347, 466 348, 466 349, 466 350, 467 322,
467 323, 467 324, 467 325, 467 326, 469 462, 469 912,
472 671, 473 499, 474 243, 477 814, 478 244, 478 618,
479 934, 481 346, 482 732, 482 735, 482 736, 483 306,
487 547, 489 516, 490 648, 491 635, 491 943, 492 218,
494 252, 494 253, 495 636, 496 693, 498 540, 499 871,
501 329, 501 578, 502 596, 504 909, 505 184, 505 185,
505 693, 505 855, 505 992, 506 848, 507 362, 507 363,
507 492, 507 493, 507 499, 507 610, 507 795, 507 796,
507 797, 507 799, 507 800, 507 801, 507 802, 507 803,
507 804, 507 805, 508 120, 508 121, 508 435, 508 436,
508 440, 508 718, 508 719, 508 720, 508 722, 509 359,
509 888, 510 126, 510 127, 510 128, 510 129, 510 385,
510 651, 510 927, 511 035, 511 036, 511 038, 511 520,
511 792, 511 793, 511 794, 512 696, 514 244, 514 455,
514 515, 517 156, 517 994, 518 115, 520 609, 520 885,
521 117, 521 278, 522 243, 522 244, 523 270, 523 373,
526 803, 526 804, 526 805, 526 806, 527 547, 527 548,
527 549, 527 716, 527 717, 527 974, 528 657, 531 151,
532 555, 533 569, 534 095, 534 575, 534 885, 535 968,
536 319, 536 498, 536 500, 537 827, 538 482, 538 788,
538 789, 538 790, 538 791, 539 711, 541 268, 541 559,
541 560, 541 561, 541 562, 541 563, 541 564, 541 893,
542 666, 543 750, 548 442, 548 943, 548 944, 551 872,
554 399, 554 593, 555 277, 557 745, 559 011, 559 179,
561 443, 562 290, 563 068, 564 629, 564 903, 569 876,
573 069, 578 173, 578 174, 578 175, 578 176, 578 483,
578 484, 578 485, 578 758, 578 759, 579 823, 579 824,
582 276, 583 605, 583 978, 584 362, 584 384 A, 584 385 A,
588 535, 592 541, 592 542, 599 516, 612 521, 615 992,
615 993, 615 994, 617 552, 629 629, 695 296, 699 189,
708 225.
(874) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG, Bellerivestrasse 203,

CH-8008 Zürich (CH).
(580) 27.09.2000

2R 141 806, 2R 141 807, 2R 218 443, 2R 229 897, R 238 650,
R 238 651, R 243 013, R 243 014, R 250 040, R 270 865,
R 370 421, R 374 549, R 376 124, R 396 856, R 434 602,
R 533 856, 704 135.
(874) BS COATINGS, Zone Industrielle A, F-27940 AUBE-

VOYE (FR).
(580) 13.04.2000

2R 143 069, 2R 146 987, 2R 146 990, 2R 151 571,
2R 161 973, 2R 163 128, 2R 163 129, 2R 163 130,
2R 163 132, 2R 163 133, 2R 163 134, 2R 163 135,
2R 163 136, 2R 163 137, 2R 163 138, 2R 163 141,
2R 163 142, 2R 163 143, 2R 163 144, 2R 163 145,
2R 163 146, 2R 163 147, 2R 163 149, 2R 163 150,
2R 169 447, 2R 172 071, 2R 172 073, 2R 176 890,
2R 176 891, 2R 176 892, 2R 178 965, 2R 185 729,
2R 189 180, 2R 204 116, 2R 212 597, 2R 216 408, R 238 470,
R 240 769, R 242 179, R 248 270, R 250 771, R 250 776,
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R 252 649, R 259 732, R 263 417, R 275 125 B, R 280 998,
R 309 924, R 313 409, R 314 142 A, R 314 142 B, R 325 954,
R 325 955, R 325 961, R 325 963, R 325 964, R 325 965,
R 338 727, R 339 265, 2R 339 667, R 341 326, R 342 915,
R 342 916, R 342 917, R 343 099, R 343 100, R 343 103,
R 343 104, R 345 637, R 345 638, R 347 140, R 357 261,
R 357 262, R 357 553, R 359 197, R 359 265, R 371 519,
R 371 522, R 371 879, R 372 879, R 372 880, R 372 882,
R 372 883, R 376 404, R 376 611 A, R 379 641, R 379 642,
R 382 816, R 385 030, R 394 554, R 398 861, R 399 330,
R 405 474, R 406 207, R 409 759, R 410 311, R 450 890,
R 454 323, 460 741, 463 482 A, 479 154, 481 771, 501 573,
503 819, 505 992 A, 510 123, 511 025, 511 038 B, 512 696 A,
518 163, 520 886, 521 119, 521 953, 522 235, 522 438,
523 150, 523 373 A, 525 425, 527 546, 527 548 A, 527 549 A,
528 658, 528 659, 530 338, 530 448, 530 449, 530 450,
532 556, 534 563, 535 969, 536 318, 538 486, 538 786,
538 787, 539 343, 539 344, 539 712, 541 565, 545 752,
548 961, 551 876, 554 398, 554 592, 556 547, 561 442,
563 853, 564 630, 564 902, 568 912, 570 667, 573 070,
575 116, 576 539, 578 517, 578 518, 578 519, 578 759 A,
579 815, 579 816, 582 430, 584 362 A, 587 914 A, 588 686,
590 322, 590 766, 591 317, 592 540, 592 621, 597 030,
603 720, 607 170, 607 171, 607 578, 612 288, 612 901,
612 902, 614 159, 614 160, 615 307, 622 174, 622 175,
622 176, 622 177, 622 178, 622 179, 622 180, 623 739,
625 956, 626 563, 627 839, 628 194, 629 946, 629 947,
630 733, 630 734, 630 735, 631 794, 633 355, 635 648,
635 649, 636 810, 637 057, 638 368, 640 551, 641 172,
641 173, 641 174, 644 464, 649 439 C, 649 439 D, 649 927,
653 595, 654 161, 654 162, 654 163, 654 164, 655 759,
655 946, 656 712, 656 713, 657 727, 657 728, 657 729,
657 730, 658 243, 659 378, 659 610, 662 673, 668 043,
669 792, 670 084, 670 204, 672 560, 674 032, 679 956,
682 582, 683 796, 683 960, 684 195, 684 724, 685 214,
685 215, 685 220, 685 611, 687 411, 688 103, 689 259,
690 558, 690 716, 690 976, 691 448, 692 703, 693 969,
695 258, 695 432, 695 692, 696 328, 697 220, 698 535,
699 124, 699 601, 699 776, 701 642, 701 643, 702 692,
703 027, 703 218, 707 248, 707 489, 707 611, 707 613,
708 265, 710 825, 711 078, 711 598, 712 150, 712 618,
714 588, 715 058, 715 859, 716 666, 717 515, 717 516,
717 708, 718 840, 718 958, 720 032, 720 033, 722 160,
722 486, 722 487, 722 643, 722 796, 722 827, 723 161,
723 338, 724 753, 725 009, 725 179, 725 180, 726 757,
726 904, 726 944, 727 788, 729 031, 729 032, 729 320,
730 052.
(874) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG, Belleri-

vestr. 203, CH-8008 Zürich (CH).
(580) 27.09.2000

2R 145 981, 2R 161 110, 2R 177 107, 2R 195 741,
2R 208 799, 2R 226 545, 2R 226 948, 2R 230 572, R 243 346,
R 252 686, R 256 084, R 256 085, R 257 647, R 257 648,
R 270 204, R 279 647, R 291 460, R 298 221, R 298 222,
R 298 224, R 332 637, R 333 291, R 350 100, R 352 964,
R 355 164, R 371 368, R 373 887, R 374 701, R 377 853,
R 391 087, R 392 223, R 399 696, R 405 740, R 409 862,
R 415 292, R 415 293, R 417 381, R 427 160, R 429 402,
R 434 159, R 440 720, R 442 870, R 452 973, 456 523,
458 900, 458 901, 464 209, 469 362, 469 363, 482 065,
487 915, 492 165, 493 654, 500 357, 502 894, 507 312,
512 449, 512 450, 512 451, 513 181, 518 655, 528 577,
529 412, 529 436, 529 438, 531 384, 537 214, 541 672,
559 612, 578 697, 581 762, 589 668, 592 768, 593 713,
596 141, 601 161, 603 819, 606 959, 606 960, 624 384,

626 713, 638 695, 642 168, 649 083, 649 310, 649 491,
649 492, 649 748, 651 999, 671 469, 672 251, 679 417,
683 123, 691 001, 703 164, 708 729, 720 953, 721 953,
737 907.
(874) ATOFINA, 4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX

(FR).
(750) ATOFINA Mlle Laétitia VALENÇON, 4-8, Cours Mi-

chelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 15.09.2000

2R 147 625, 2R 213 170, R 324 410, R 447 518, R 455 173,
456 479, 459 481, 463 419, 494 190, 494 191, 494 192,
494 194, 494 656.
(874) SCA Hygiene Products GmbH, 1, Hauptstrasse,

D-55246 Mainz-Kostheim (DE).
(750) PWA WALDHOF GMBH, Abteilung Warenzeichen

und Patente, 176, Sandhofer Strasse, D-68305 MANN-
HEIM (DE).

(580) 13.09.2000

2R 158 964, 2R 178 081, 2R 181 138, 2R 191 649,
2R 203 528, R 237 667, R 240 760, R 257 361, R 263 950,
R 290 499, R 291 762, R 303 861, R 303 862, R 322 552,
R 324 747, R 326 530, R 330 905, R 333 962, R 334 052,
R 334 959, R 334 962, R 334 964, R 334 965, R 339 758,
R 353 010, R 353 011, R 353 012, R 353 013, R 353 644,
R 355 240, R 356 771, R 359 317, R 359 318, R 360 440,
R 362 193, R 362 194, R 362 197, R 362 198, R 362 200,
R 362 202, R 362 315, R 363 205, R 363 285, R 364 698,
R 364 699, R 364 700, R 364 701, R 364 703, R 364 704,
R 365 667, R 365 668, R 365 670, R 367 310, R 367 311,
R 367 312, R 371 345, R 378 954, R 385 194, R 387 495,
R 409 662, R 409 818, R 415 394, R 415 603, R 417 205,
R 417 206, R 417 207, R 419 407, R 419 603, R 419 604,
R 419 605, R 419 696, R 439 200, R 440 245, 470 412,
477 635.
(874) BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM, société ano-

nyme, Chaussée de la Hulpe 185-187, B-1170 Bruxelles
(BE).

(580) 19.09.2000

2R 159 301, 2R 159 302, 2R 159 656, R 265 003, 546 734,
615 045.
(874) Asbach GmbH & Co., 2-10, Am Rottland, D-65385

Rüdesheim (DE).
(580) 28.09.2000

2R 176 919, 2R 176 920, R 406 492, R 408 101.
(874) Minox GmbH Optische und Feinmechanische Werke,

4, Walter-Zapp-Strasse, D-35578 Wetzlar (DE).
(580) 28.09.2000

2R 192 027, 2R 210 962, 2R 210 963, R 349 474, R 358 997,
R 386 621, R 388 216, 464 314, 519 290, 520 402, R 525 151,
568 978, 568 979, 570 003, 578 014, 579 622, 585 559,
586 429, 586 430, 587 557, 587 558, 592 680, 597 963,
597 964, 598 261, 598 580, 600 605, 603 754, 603 755,
604 035, 606 004, 608 651, 611 874, 618 455, 626 836,
629 151, 631 025, 638 662, 640 385, 648 290, 657 665,
658 293, 658 824, 661 094, 687 180, 688 547.
(874) UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV, 4, Ger-

rit van der Veenlaan, NL-3743 DN BAARN (NL).
(580) 28.09.2000
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2R 205 023, 2R 217 799, 587 802.
(874) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue Raymond

Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 02.10.2000

2R 235 658.
(874) SOC. P. AZ. "F.A.C.E.M," FABBRICA ARTICOLI

CASALINGHI E METALLURGICI, Via Fabbriche,
11/C, I-10141 TORINO (IT).

(580) 02.10.2000

R 242 458.
(874) REGENT SERVICE, 33, avenue du Maréchal Lattre de

Tassigny, F-94120 Fontenay-sous-Bois (FR).
(580) 22.09.2000

R 242 458.
(874) MTS S.A., 154 boulevard Haussmann, F-75008 Paris

(FR).
(580) 22.09.2000

R 246 381, R 279 806.
(874) VALEO DISTRIBUTION Société par Actions Simpli-

fiée, Le Triangle 15, rue des Rosiers, F-93400
Saint-Ouen (FR).

(580) 06.09.2000

R 246 381, R 279 806.
(874) VALEO DISTRIBUTION, Le Triangle 15, rue des Ro-

siers, F-93400 Saint-Ouen (FR).
(580) 06.09.2000

R 248 235, R 403 763, R 412 883, R 439 853, R 441 128,
R 453 159, 472 009, 472 493, R 533 493, R 556 542, 560 496,
570 915, 574 333, 575 561, 580 604, 581 933, 595 991,
595 992, 601 996, 616 244.
(874) GUY DEGRENNE SA, Route d'Aunay, F-14500 VIRE

(FR).
(750) GUY DEGRENNE SA, Route d'Aunay, B.P. 69,

F-14501 VIRE CEDEX (FR).
(580) 26.09.2000

R 250 224, R 267 892, R 267 893, 463 946.
(874) AVRIL ALIMENTAIRE (SOCIETE EN NOM COL-

LECTIF), Rue Nicolas Appert, F-59650 VILLENEU-
VE D'ASCQ (FR).

(580) 06.09.2000

R 259 935, 473 053, 474 571.
(874) L'ELECTRICFIL SA, 12 Rue du Commandant Faurax,

F-69006 LYON (FR).
(580) 18.09.2000

R 259 935, 473 053, 474 571.
(874) ELECTRICFIL, 131, rue de Créqui, F-69006 LYON

(FR).
(580) 18.09.2000

R 270 241, R 270 242, R 292 013, R 367 573, R 367 574,
R 378 791, R 422 939, R 426 574, R 426 575, R 435 466,
R 440 551, R 450 276, 480 040, 510 287, 546 773, 553 333,
553 334, 553 335, 560 068, 577 007.
(874) SeitzSchenk Filtersystems GmbH, 137, Planiger Stras-

se, D-55543 Bad Kreuznach (DE).
(580) 28.09.2000

R 272 484, R 281 913, R 425 335, R 429 807, 503 182,
506 843, 531 360, 531 361, 565 291, 592 725.
(874) Slumberland Holding AG (Slumberland Holding SA)

(Slumberland Holding Ltd), Biltnerstrasse 42, CH-8718
Schänis (CH).

(580) 02.10.2000

R 276 755, R 377 026, R 426 664, R 426 665, R 426 666,
483 347, 641 024, 641 025, 641 026, 641 027, 642 887,
642 888, 648 385, 649 075.
(874) société Air France, société anonyme, 45, rue de Paris,

F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).
(580) 19.09.2000

R 280 167, R 280 169, R 280 170, R 360 607, 478 451,
549 961, 550 442, 550 443.
(874) ANTALIS, société anonyme, 522, avenue Louise,

B-1050 Bruxelles (BE).
(580) 05.09.2000

R 284 155.
(874) STORA ENSO PUBLICATION PAPER AG, Feld-

mühleplatz 1, D-40545 Düsseldorf (DE).
(750) Stora Enso Research, Patent & Trademark Dep., P O

Box 9090, SE-650 09 Karlstad (SE).
(580) 26.09.2000

R 293 907.
(874) EURIDEP Société Anonyme, Immeuble Les Fontaines

10, Rue Henri Sainte-Claire Deville, F-92565
RUEIL-MALMAISON CEDEX (FR).

(580) 18.08.2000

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) SSL HEALTHCARE ITALIA S.p.A., Via Marco Emi-

lio Lepido, 178/5, I-40132 Bologna (IT).
(580) 15.09.2000

R 312 876, R 312 877, R 414 038, 548 394, 552 498, 694 355.
(874) société Air France, société anonyme, 45, rue de Paris,

F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).
(580) 19.09.2000

R 333 002, R 436 222, 463 939, 487 336.
(874) EURIDEP Société Anonyme, Immeuble Les Fontaines

10, Rue Henri Sainte-Claire Deville, F-92565
RUEIL-MALMAISON CEDEX (FR).

(580) 18.08.2000

R 361 552, R 406 948, R 406 949.
(874) COÖPERATIEVE DROGISTEN-ASSOCIATIE B.A.,

12, Fokkerstraat, NL-3833 LD LEUSDEN (NL).
(580) 18.09.2000
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R 377 030.
(874) ITT INDUSTRIES, 1, Rue Louis de la Verne, F-39100

DOLE (FR).
(580) 20.09.2000

R 383 838.
(874) LU, Avenue Ambroise Croizat Z.I. Bois de l'Epine,

F-91130 Ris-Orangis (FR).
(750) Groupe DANONE - Benoît BARME, 7, rue de Téhéran,

F-75008 Paris (FR).
(580) 22.09.2000

R 402 027, 553 392.
(874) EUROPHOS, Société anonyme, 120, rue Joseph Wau-

ters, B-4480 Engis (BE).
(580) 22.09.2000

R 447 954.
(874) SACAR, Société anonyme, 6 rue de l'Artisanat ZI Mou-

lin Gillier, F-42290 SORBIERS (FR).
(580) 22.09.2000

R 451 547.
(874) SA CHAMPILOIRE, Chantemerle BAGNEUX,

F-49400 SAUMUR (FR).
(580) 22.09.2000

R 452 950, 488 466, 561 660, 565 999.
(874) ROPOSTE, Société Anonyme, 10, rue du Château

d'Angleterre, F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).
(580) 21.09.2000

R 453 058.
(874) Papst-Motoren GmbH & Co. KG, 1, Her-

mann-Papst-Strasse, D-78112 St. Georgen (DE).
(580) 19.09.2000

R 453 481, 651 035, 662 135.
(874) QUESTEL, Société anonyme, 4, rue des Colonnes,

F-75002 PARIS (FR).
(750) QUESTEL, Société anonyme, 4, rue des Colonnes,

F-75082 PARIS CEDEX 02 (FR).
(580) 27.09.2000

455 001.
(874) J. CASANOVA, 66, Avenue des Champs Elysées,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 21.09.2000

455 503.
(874) TESSITURA SERICA CANEPA S.p.A., Via Trinità,

I-22020 S. Fermo della Battaglia (Como) (IT).
(580) 02.10.2000

455 784, 455 785.
(874) CLARIANT (FRANCE) S.A., 70, Avenue du Président

Wilson, F-92800 Puteaux (FR).
(580) 15.09.2000

455 784, 455 785.
(874) CLARIANT CHIMIE S.A., 1, Terrasse Bellini,

F-92800 Puteaux (FR).
(580) 15.09.2000

456 301.
(874) OMNICAL GMBH, 154, Hauptstrasse, D-35716

Dietzhölztal (DE).
(580) 20.09.2000

456 897.
(874) BIO MERIEUX (anciennement API S.A.), Chemin de

l'Orme, F-69280 MARCY L'ETOILE (FR).
(580) 21.09.2000

458 006.
(874) ITOKIN EUROPE S.A., 142, rue du Bac, F-75007 PA-

RIS (FR).
(580) 22.09.2000

473 489.
(874) RODAMIENTOS FEYC, S.A., C/Progrés, 127-133 -

Pol. Ind. Almeda., E-08949 CORNELLA DE LLO-
BREGAT (Barcelona) (ES).

(580) 02.10.2000

497 033.
(874) CIRIO SPA, 262, Via Fondi di Monastero, I-00131

ROMA (IT).
(580) 04.09.2000

497 033.
(874) CIRIO, POLENGHII, DE RICA SPA, Centro Direzio-

nale Isola B-Lotto 2, I-80143 NAPOLI (IT).
(580) 04.09.2000

503 934, 566 861.
(874) BOET STOPSON, 26, rue Paul Doumer, F-59650 VIL-

LENEUVE D'ASCQ (FR).
(580) 27.09.2000

514 737, 561 492, 612 876, 623 173, 637 420, 700 943.
(874) Hans Huber AG Maschinen- und Anlagenbau, 3-5, Ma-

riahilfstrasse, D-92334 Berching (DE).
(580) 28.09.2000

R 530 101, 630 990, 647 279.
(874) INTERPUMP CLEANING SPA, 33, via delle Indus-

trie,  VAIANO CREMASCO (IT).
(580) 12.09.2000

545 103.
(874) DZINTARS, akciju sabiedr=ba, 30, M|lu iela, LV-1058

R=ga (LV).
(580) 22.09.2000

R 550 214.
(874) APRILIA SPA, 1, via Galileo Galilei, I-30033 NOALE

(IT).
(580) 11.09.2000
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R 551 082.
(874) BORGOGNI CATERINA S.R.L., 3, Via XXV Aprile

Fraz. Ponticino, I-52020 LATERINA (AREZZO) (IT).
(580) 25.09.2000

R 558 144.
(874) Novartis Seeds B.V., 62, Westeinde, NL-1601 BK EN-

KHUIZEN (NL).
(580) 21.09.2000

559 928, 614 261, 640 817, 640 818.
(874) INTERNATIONAL PAPER S.A., société anonyme,

5-7, boulevard des Chênes Parc Ariane, F-78280
GUYANCOURT (FR).

(580) 20.09.2000

560 782, 588 168.
(874) FRIAL S.A., Société anonyme, Route de Caen Saint

Martin des Entrées, F-14400 BAYEUX (FR).
(580) 25.09.2000

560 820.
(874) PANDORA S.A.R.L., 7, rue Keppler, F-75116 PARIS

(FR).
(580) 27.09.2000

561 677.
(874) LA BOURGUIGNONNE DISTRIBUTION, société

anonyme, 35, Rue Albert Thomas, F-42300 ROANNE
(FR).

(580) 22.09.2000

565 484.
(874) ESSEGI DI NANNICINI & SANDRONI, S.n.c., Via

Giove, Frz. Levane, I-52025 MONTEVARCHI (AR)
(IT).

(580) 19.09.2000

567 890.
(874) BISCUITS GARDEIL S.A., ZA du Pré de la Dame

Jeanne Route de Survilliers, F-60128 PLAILLY (FR).
(580) 25.09.2000

568 274, 592 302.
(874) MOMO CORSE S.r.l., Strada del Francese, 97/50/C,

I-10156 TORINO (IT).
(580) 19.09.2000

573 899.
(874) VRANKEN MONOPOLE, Château des Castaignes,

F-51270 MONTMORT LUCY (FR).
(580) 27.09.2000

575 205.
(874) EXER VIDEOCOM, S.A, 36, Avenue Hoche, F-51100

REIMS (FR).
(580) 02.10.2000

579 446, 610 510, 619 121, 653 880.
(874) SCA Hygiene Products GmbH, 1, Hauptstrasse,

D-55246 Mainz-Kostheim (DE).
(750) PWA WALDHOF GMBH, Abteilung Warenzeichen

und Patente, 176, Sandhofer Strasse, D-68305 MANN-
HEIM (DE).

(580) 26.09.2000

585 412.
(874) Derofa Confectie-industrie B.V., 3, Bouwstraat,

NL-7483 PE HAAKSBERGEN (NL).
(580) 19.09.2000

589 826.
(874) DECO, Besloten vennootschap met beperkte aanspra-

kelijkheid, Lange Repeldreef 11, B-2970 Schilde (BE).
(580) 19.09.2000

590 352.
(874) Günter Hermann BRAUN, Ludwigstrasse 69, D-70176

Stuttgart (DE).
(580) 22.09.2000

598 320.
(874) HAUSprofi Bausysteme GmbH, 12, Rudolf-Die-

sel-Strasse, D-72250 Freudenstadt (DE).
(580) 22.09.2000

601 776, 616 974.
(874) FRANCAP DISTRIBUTION, Société anonyme, 40,

Avenue des Terroirs de France, F-75012 PARIS (FR).
(580) 02.10.2000

603 936.
(874) Rodale Inc. c/o Schürmann & Partner, 14, Frie-

drich-Ebert-Anlage, D-60325 Frankfurt (DE).
(580) 22.09.2000

620 465.
(874) LU, Avenue Ambroise Croizat Z.I. Bois de l'Epine,

F-91130 Ris-Orangis (FR).
(750) Groupe DANONE - Benoît BARME, 7, rue de Téhéran,

F-75008 Paris (FR).
(580) 22.09.2000

630 439, 630 440.
(874) LOVATO ELECTRIC S.P.A. en abrégé LOVATO

S.P.A., Via Borfuro 1, I-24100 BERGAMO (IT).
(580) 18.09.2000

642 278.
(874) CIGA HOTELS ITALIA S.R.L., Piazza della Repubbli-

ca N. 20, I-20124 MILANO (IT).
(580) 15.09.2000

650 944.
(874) CHOPARD INTERNATIONAL S.A., 55, boulevard de

Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).
(580) 04.10.2000
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656 597, 694 306, 699 831.
(874) H.H. Martens & Zoon B.V., 75-77, Statendamweg,

NL-4905 AD OOSTERHOUT (NL).
(580) 28.09.2000

659 913.
(874) ARNOLD HAPPENING SRL, 8, Corso Massimo d'Az-

zeglio, I-10125 TORINO (IT).
(580) 21.09.2000

660 025.
(874) COLDER ITALIA S.R.L., Vicolo Chianale 18/1,

I-10090 ROSTA (TORINO) (IT).
(580) 25.09.2000

661 403, 661 432, 667 768, 683 564, 706 016.
(874) SeitzSchenk Filtersystems GmbH, 137, Planiger Stras-

se, D-55543 Bad Kreuznach (DE).
(580) 28.09.2000

675 581, 675 582.
(874) Vanenburg Business B.V., 89, Baron van Nagellstraat,

NL-3771 LK BARNEVELD (NL).
(580) 19.09.2000

675 632.
(874) KEBEK, spol. s r.o., Pra¾ská 5382, CZ-430 01 Cho-

mutov (CZ).
(580) 26.06.2000

678 025.
(874) PERMAL GROUP, 25 Av. Franklin Roosevelt,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 20.09.2000

678 539.
(874) Landesinnungsverband für das Bayerische Elektro-

handwerk, 8, Infanteriestrasse, D-80797 München
(DE).

(580) 28.09.2000

679 118.
(874) S.A.G.A.P.I. SRL GESTIONI AMMINISTRAZIONI

PICCOLA INDUSTRIA, 1/a, Via Giacomo Leopardi,
VERONA (IT).

(580) 02.10.2000

679 305.
(874) SCAT-Scaglia Alta Tecnologia S.p.A., C.so San Got-

tardo 42, I-20136 MILANO (IT).
(580) 02.10.2000

687 555.
(874) DANA FEED A/S, Havnen 13, DK-8700 Horsens

(DK).
(580) 20.09.2000

693 566.
(874) Vanenburg Business Innovation B.V., 28, Bosrand,

NL-6718 ZN EDE (NL).
(580) 19.09.2000

700 480, 700 512, 716 088, 716 089.
(874) Austart Handelsgesellschaft m.b.H., Vogtgasse 18/2/7,

A-1140 Wien (AT).
(580) 24.09.2000

701 730.
(874) Cytos Biotechnology AG, Wagistrasse, 21, CH-8952

Zurich-Schlieren (CH).
(580) 04.04.2000

703 676, 731 890.
(874) komsa Kommunikation Sachsen AG, Niederfrohnaer

Weg 1, D-09232 Hartmannsdorf (DE).
(580) 19.09.2000

706 210, 706 841.
(874) York Refrigeration ApS, Chr. X's Vej 201, DK-8270

Højbjerg (DK).
(750) York Refrigeration ApS, P.O. Box 1810 Chr. X's Vej

201, DK-8270 Højbjerg (DK).
(580) 26.09.2000

706 868.
(874) AGRO SEVILLA ACEITUNAS, S. COOP. AND.,

Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 124,3, E-41590 LA RODA
DE ANDALUCIA (SEVILLA) (ES).

(580) 02.10.2000

718 871.
(874) Sara Lee Meats Europe B.V., 39, Wegalaan, NL-2130

KC HOOFDDORP (NL).
(580) 26.09.2000

724 520.
(874) Koninklijke Coöperatie Rundveeverbetering Delta

U.A., 20, Wassenaanweg, NL-6843 NW ARNHEM
(NL).

(580) 19.09.2000

725 255.
(874) BODYCOTE HIT, 25, rue des Frères Lumière, F-69680

CHASSIEU (FR).
(580) 15.09.2000

726 017.
(874) CINEMAT FRANCE, société par actions simplifiée,

45, rue Liancourt, F-75014 PARIS (FR); CINEBANK ,
45, rue Liancourt, F-75014 PARIS (FR).

(750) CINEMAT FRANCE, société par actions simplifiée,
45, rue Liancourt, F-75014 PARIS (FR).

(580) 13.09.2000

726 017.
(874) CINEMAT FRANCE, 136, avenue du Maine, F-75014

PARIS (FR); CINEBANK, 45, rue Liancourt, F-75014
PARIS (FR).

(750) CINEMAT FRANCE, 136, avenue du Maine, F-75014
PARIS (FR).

(580) 13.09.2000
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733 274.
(874) PACKART, 4, rue de Penthièvre, F-75008 PARIS (FR).
(580) 22.09.2000

737 563.
(874) PSP Consultants GmbH, 2, Schackstrasse, D-80539

München (DE).
(580) 28.09.2000





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)
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DK - Danemark / Denmark
608 265 692 469 694 339
696 800 697 770 702 826
704 115 705 674 706 312
707 575 708 386 708 427
708 792 708 796 708 891
708 922 708 931 708 937
708 965 709 091 709 127
709 472 717 752 720 306

EE - Estonie / Estonia
R312 163 R 453 348 620 305

637 409 646 625 675 250
704 536 705 348 705 819
705 914 706 374 707 315
707 328 708 331 708 385
708 433 708 434 708 466
708 467 708 468 708 469
708 470 708 641 708 804
708 805 708 886 708 917
709 035 709 174 709 395
709 433 709 577 709 798
709 799 709 800 709 857
709 875 709 900 710 031
710 042 710 095

FI - Finlande / Finland
R335 858 R 361 923 R403 992

537 376 634 294 643 693
666 127 667 187 669 977
674 032 679 105 679 492
680 852 681 821 681 862
682 346 683 285 685 431
685 501 687 293 688 610
690 043 690 270 690 573
691 246 692 524 692 589
693 407 694 044 694 103
695 763 695 896 695 911
697 161 697 297 697 377
698 019 698 020 698 482
698 512 698 728 699 573
700 083 700 566 700 991
700 992 700 993 700 996
701 184 701 346 701 733
702 375 702 729 702 744
703 299 703 315 703 609
704 392 705 533 705 873
705 915 706 032 706 605
706 901 707 110 707 133
707 151 707 236 707 366
707 392 707 400 707 409
707 426 707 575 707 869
708 061 708 300 708 306
708 362 708 393 708 486
708 499 708 536 708 646
708 682 708 685 708 700
708 712 708 715 708 737
708 776 708 780 708 781
708 788 708 793 708 799
708 803 708 826 708 886

708 904 708 918 708 919
708 923 708 931 708 944
708 984 708 999 709 019
709 052 709 083 709 098
709 139 709 227 709 270
709 321 709 327 709 383
709 386 709 405 709 468
709 472 709 474 709 617
709 622 709 634 709 641
709 728 709 736 709 751
709 770 709 860 709 875
709 876 709 881 709 887
709 986 709 991 709 999
710 011 710 019 710 155
710 278 710 312 710 548
710 657 711 021 711 023
711 161 711 407

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
714 512 715 694 718 178
718 418 719 924 719 924
719 927 719 927 719 931
719 931 719 933 719 933
724 878 729 270 732 931
734 208 734 252 734 552
734 556 734 844 735 022
735 558 735 896 737 033
737 198 737 234 737 242
737 246 737 254 737 271
737 342 737 440 737 544
737 548 737 663 737 672
737 696 737 697 737 716
737 741 737 755 737 758
737 764 737 768 737 802
737 812 737 813 737 815
737 816 737 825 737 829
737 831 737 850 737 884
737 901 737 910 737 914
737 917 737 924 737 937
737 942 737 946 737 976
737 983 737 985 737 989
737 995 737 996 738 013
738 025 738 032 738 071
738 090 738 091 738 112
738 115 738 124 738 126
738 144 738 146 738 150
738 195 738 197 738 200
738 207 738 208 738 209
738 218 738 248 738 268
738 270 738 276 738 282
738 296 738 302 738 307
738 309 738 311 738 314
738 327 738 337 738 347
738 370 738 372 738 376
738 409 738 432 738 439
738 445 738 446 738 471
738 479 738 510 738 511
738 516 738 517 738 520
738 522 738 539 738 626
738 630 738 663 738 721
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738 722 738 859 738 866
738 867 738 988 738 990
738 991

NO - Norvège / Norway
688 733 699 719 702 389
702 729 711 953 712 016
712 022 712 091

SE - Suède / Sweden
R320 320 R 440 637 R440 850
R443 096 R 444 731 470 533

523 578 538 937 564 961
571 680 607 988 622 002
626 398 645 983 645 983
677 026 678 812 680 365
680 462 681 955 689 990
689 990 692 453 692 835
698 386 699 188 701 522
702 217 703 349 705 792
705 797 705 910 705 972
706 605 706 686 708 300
710 547 710 562 710 589
710 655 711 188 711 752
711 822 711 858 711 876
711 884 711 890 711 898
711 899 711 911 711 949
711 955 711 956 711 961
711 964 711 974 711 984
711 986 711 989 712 022
712 062 712 063 712 073
712 073 712 076 712 080
712 080 712 082 712 082
712 094 712 095 712 098
712 098 712 105 712 105
712 109 712 109 712 111
712 113 712 113 712 132
712 132 712 134 712 134
712 151 712 193 712 228
712 254 712 275 712 280
712 290 712 316 712 326
712 384 712 385 712 397
712 435 712 446 712 453
712 473 712 480 712 538
712 599 712 626 712 628
712 652 712 717 712 734
712 735 712 737 712 753
712 756 712 757 712 763
712 765 712 767 712 816
712 822 712 834 712 839
712 851 712 859 712 867
712 869 712 904 712 907
712 909 712 910 712 911
712 935 712 941 712 942
712 985 713 086 713 098
713 204 713 209 713 223
713 225 713 266 713 269
713 280 713 281 713 299
713 342 713 354 713 365
713 367 713 391 713 733
713 737 726 895 726 896
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IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)

Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

718 508 718 605 718 758
718 823 718 824 718 887
719 031 719 041 719 109
719 183 719 218 719 253
719 296 719 353 719 461
719 462 719 571 719 606
719 629 719 718 719 852
719 911 719 923 719 924
719 925 719 926 719 927
719 931 719 933 719 988
720 021 720 127

BG - Bulgarie / Bulgaria
R373 465 651 127 722 690

722 733 722 808 722 845
722 847 723 192 723 641

BX - Benelux / Benelux
718 332

CH - Suisse / Switzerland
R539 205 684 259 708 895

718 820 719 507 719 511
719 530 719 539 719 552
719 604 719 622 719 656
719 657 719 705 719 710
719 751 719 756 719 857
719 939 720 021 730 771
730 880

CN - Chine / China
530 172 594 470 620 450
726 578 726 606 726 611
726 618 726 628 726 641
726 648 726 655 726 701
726 705 726 717 726 718
726 722 726 775 726 914
726 915 726 916 726 948
727 046

CU - Cuba / Cuba
692 750 702 553 703 120
715 395 715 396 718 474
718 537

DE - Allemagne / Germany
R448 759 R 449 130 R535 874

549 904 611 866 686 694
692 554 720 041 720 055
720 938 722 133 722 811
723 035 723 325 723 422
723 855 723 999 724 007
724 010 724 055 724 104
724 189 724 195 724 224
724 225 724 521 724 544
724 649 724 678 724 714
724 715 724 796 724 868
724 896 725 020 725 053

725 228 725 408 725 442
725 462 725 468 725 523
725 548 725 550 725 613
725 653 725 760 725 788
725 818 725 819 725 876
725 922 725 943 726 019
726 106 726 131 726 175
726 189 726 197 726 202
726 205 726 223 726 241
726 248 726 266 726 284
726 286 726 317 726 335
726 395 726 416 726 474
726 496 726 502 726 503
726 522 726 528 726 537
726 573 726 597 726 611
726 649 726 692 726 858
726 933 726 940 726 985
726 992 727 049 727 117
727 130 727 136 727 164
727 224 727 315 727 326
727 338 727 357 727 401
727 482 727 493 727 494
727 566 727 765 727 767
727 772 727 844 727 858
727 879 728 039 728 140
728 200 728 201 728 240
728 245 728 258 728 321
728 408 728 458 728 481
728 484 728 496 728 528
728 564 728 632 728 633
728 645 728 746 728 814
728 825 728 826 728 837
728 853 728 854 728 882
728 915 728 922 728 924
728 935 729 010 729 085
729 106 729 180 729 199
729 347 729 348 729 407
729 478 729 547 729 548

DK - Danemark / Denmark
R252 334 712 735 713 473

713 575 715 723 717 264
721 687

EE - Estonie / Estonia
614 603 700 249 711 636
715 546 716 848 716 911
719 348

EG - Égypte / Egypt
630 962 719 534 723 531
724 758 725 666 725 901
726 165 726 544 726 946
727 082 727 643 728 140
729 311

ES - Espagne / Spain
585 801 668 110 712 229
720 377 720 857 721 466
722 302 722 303 722 309
722 310 722 311 722 314
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722 315 722 317 722 319
722 320 722 331 722 334
722 337 722 344 722 352
722 353 722 354 722 366
722 372 722 383 722 384
722 388 722 389 722 397
722 399 722 400 722 401
722 404 722 406 722 413
722 420 722 422 722 423
722 429 722 437 722 438
722 439 722 440 722 441
722 448 722 451 722 455
722 466 722 469 722 472
722 474 722 475 722 476
722 477 722 478 722 479
722 488 722 492 722 494
722 496 722 502 722 505
722 512 722 514 722 519
722 521 722 524 722 527
722 530 722 531 722 543
722 545 722 546 722 548
722 551 722 554 722 557
722 569 722 582 722 588
722 593 722 596 722 607
722 609 722 613 722 620
722 621 722 622 722 626
722 628 722 636 722 647
722 651 722 652 722 674
722 687 722 690 722 695
722 696 722 706 722 717
722 718 722 723 722 728
722 740 722 741 722 744
722 746 722 756 722 761
722 762 722 765 722 769
722 773 722 775 722 783
722 784 722 791 722 792
722 797 722 799 722 800
722 801 722 803 722 808
722 809 722 811 722 812
722 813 722 816 722 817
722 819 722 820 722 825
722 829 722 830 722 831
722 832 722 836 722 839
722 840 722 842 722 850
722 853 722 857 722 867
722 872 722 878 722 880
722 887 722 890 722 892
722 899 722 904 722 905
722 912 722 919 722 923
722 924 722 925 722 928
722 929 722 930 722 934
722 935 722 936 722 937
722 942 722 949 722 951
722 954 722 957 722 958
722 962 722 964 722 969
722 970 722 973 722 978
722 982 722 983 722 987
722 990 722 991 722 993
722 997 723 005 723 009
723 011 723 015 723 016
723 029 723 030 723 036
723 037 723 049 723 058
723 060 723 070 723 082
723 090 723 092 723 093
723 097 723 099 723 102
723 117 723 120 723 121
723 126 723 129 723 132
723 138 723 139 723 145
723 153 723 155 723 157
723 160 723 171 723 173
723 184 723 192 723 200
723 201 723 205 723 216
723 233 723 242 723 246

723 248 723 249 723 255
723 260 723 261 723 267
723 268 723 269 723 273
723 281 723 287 723 288
723 289 723 317 723 322
723 324 723 330 723 332
723 334 723 339 723 347
723 348 723 353 723 356
723 358 723 360 723 366
723 371 723 373 723 374
723 381 723 383 723 388
723 391 723 393 723 394
723 395 723 396

FI - Finlande / Finland
2R217 886 R 442 889 469 943

581 464 669 966 675 476
699 218 705 348 708 108
714 459 714 480 714 636
715 268 715 557 715 753
715 760 715 792 715 865
715 878 716 057 716 826
716 832 716 836 716 934
717 034 717 064 717 065
717 217

FR - France / France
730 499 731 113 732 155
734 386

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
686 409 714 512 718 418
719 924 719 924 719 927
719 927 719 931 719 931
719 933 719 933 721 688
727 681 729 087 729 407
729 502 729 636 732 931
734 208 734 252 737 033
737 198 737 234 737 467
737 672 737 697 737 758
737 764 737 768 737 802
737 812 737 813 737 816
737 825 737 850 737 884
737 917 737 976 737 985
738 025 738 032 738 071
738 112 738 115 738 124
738 195 738 197 738 207
738 208 738 209 738 218
738 268 738 270 738 276
738 282 738 296 738 302
738 309 738 311 738 327
738 347 738 370 738 372
738 432 738 445 738 446
738 447 738 448 738 449
738 450 738 471 738 510
738 511 738 517 738 522
738 530 738 539 738 626
738 867 738 990

HR - Croatie / Croatia
730 956

HU - Hongrie / Hungary
698 563 718 898 718 921
718 928 718 942 718 969
719 000 719 034 719 035
719 041 719 083 719 092
719 093 719 166 719 174
719 231 719 232 719 233
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719 236 719 268 719 289
719 291 719 295 719 339
719 340 719 367 719 384
719 432 719 472 719 528

IS - Islande / Iceland
672 346 708 442 708 468
708 470 709 798 709 800
709 900

JP - Japon / Japan
585 017 709 048 725 398
729 995 730 399 730 584
730 647 731 374 731 717
731 740

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
720 787 720 827 720 937
721 758

LT - Lituanie / Lithuania
709 226 710 816

LV - Lettonie / Latvia
R435 582 719 528 719 530

719 571 719 793 721 161
721 176 721 177 721 178
721 212 721 221 721 512
721 513 721 514 721 515
721 516 721 517 722 486
722 487 722 643 722 695
722 827

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
718 363 718 383

NO - Norvège / Norway
715 089 723 639 725 325
725 332 725 454 725 455
725 456 725 457 726 648
727 002 727 011 727 240
727 243 727 247 727 255
727 269 727 273 727 461
727 663 727 679 728 001
728 087 728 267 728 268
728 615 728 708 729 247
729 253 729 379 729 530
729 540 729 640 729 757
730 380 730 438 730 439
730 440 730 688 730 728
730 752 730 753 731 074
731 097 731 194 732 394
732 395 732 397 732 416
732 417

PL - Pologne / Poland
R366 908 R 541 159 569 303

646 435 660 264 695 810
700 136 702 653 718 190
718 503 718 525 718 551
718 581 718 596 718 637
718 709 718 760 718 776
718 796 718 799 718 841
718 863 718 871 718 969
719 059 719 063 719 064
719 065 719 067 719 115
719 205 719 236 719 291

719 295 719 339 719 340
719 403 719 407 719 472
719 528 719 530 719 559
719 571 719 643 719 644
719 747 719 763 719 780
719 782 719 793 719 850
719 883

PT - Portugal / Portugal
609 568 718 670 718 906
718 936 719 027 719 041
719 050 719 101 719 210
719 309 719 651 720 140
720 375 720 437 720 574

RO - Roumanie / Romania
R527 068 718 502 718 586

718 597 718 742 718 751
718 776 718 796 718 863
718 898 718 921 718 971
718 972 718 982 719 027
719 059 719 063 719 064
719 065 719 067 719 083
719 092 719 115 719 118
719 127 719 142 719 205
719 246 719 289

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R337 980 541 384 700 136

719 268 719 275 719 277
719 289 719 295 719 309
719 339 719 340 719 344
719 346 719 371 719 405
719 407 719 432 719 450
719 508 719 527 719 528
719 530 719 541 719 559
719 567 719 571 719 584
719 749 719 793 719 833
719 834 719 871 719 883
719 905 719 952 719 968
719 971 719 972 720 016
720 018 720 021 720 038
720 097 720 119 720 127
720 135 720 162 720 464
720 482 720 500 720 502
720 520 720 554 720 604
720 605 720 606

SE - Suède / Sweden
R320 320 R 444 731 470 533

564 961 599 961 626 398
681 955 692 835 699 188
709 798 710 011 710 562
710 863 710 880 711 402
711 674 711 752 711 858
711 876 711 884 711 890
711 898 711 899 711 911
711 964 712 022 712 063
712 094 712 095 712 151
712 193 712 228 712 254
712 275 712 280 712 316
712 326 712 397 712 435
712 453 712 517 712 599
712 626 712 628 712 652
712 717 712 734 712 735
712 737 712 753 712 753
712 756 712 757 712 763
712 765 712 767 712 816
712 822 712 834 712 839
712 851 712 869 712 904
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712 907 712 909 712 910
712 911 712 935 712 941
712 942 712 985 713 086
713 098 713 204 713 209
713 223 713 225 713 266
713 269 713 280 713 281
713 299 713 342 713 354
713 365 713 367 713 391
713 733 713 737

SI - Slovénie / Slovenia
721 207

SK - Slovaquie / Slovakia
727 097 727 883

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
717 568 717 592

TR - Turquie / Turkey
R323 220 529 304 577 573

664 336 695 233 720 214
722 577 722 767 724 628
724 753 724 768 725 332
725 349 725 454 725 455
725 456 725 457 725 658
726 906 726 907 728 481
728 581 729 294 729 591

UA - Ukraine / Ukraine
R435 582 R 539 689 667 061

698 102 720 250 720 252
720 256 720 289 720 304
720 306 720 372 720 373
720 376 720 506 720 520
720 537 720 552 720 557
720 691 720 784 720 937
721 222 721 433

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
720 205 720 638 720 937
721 606 721 697 721 758
721 988 723 373 723 704

VN - Viet Nam / Viet Nam
654 479 692 054 717 953
718 010 718 022 718 048
718 049 718 223 718 406
718 626 718 742 718 796
718 863 718 866 719 028
719 041 719 058 719 063
719 064 719 065 719 067
719 115 719 127 719 178
719 205 719 244 719 384
719 432 719 528 719 571
719 815

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
718 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.

AT - Autriche / Austria
718 737
Liste limitée à / List limited to:

30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre solu-
ble instantanément, préparations pour boissons à base de cacao.

30 Cocoa and cocoa powder, especially instant
powder, cocoa-based drink preparations.
718 738
Liste limitée à / List limited to:

30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre solu-
ble instantanément, préparations pour boissons à base de cacao.

30 Cocoa and cocoa powder, especially instant solu-
ble powder, cocoa-based drink preparations.
718 840
A supprimer de la liste:

30 Chocolat, produits de confiserie en particulier su-
creries et confiserie de chocolat.
718 958
A supprimer de la liste:

30 Chocolat, produits de confiserie en particulier su-
creries et confiserie de chocolat.
719 175 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
719 595
Liste limitée à / List limited to:

30 Chocolat, pralines, pâtisserie et confiserie, tous ces
produits étant au café; café, café soluble, succédanés du café.

30 Chocolate, pralines, pastry and confectionery, all
these goods being coffee-flavored; coffee, instant coffee, artifi-
cial coffee.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
723 590 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

BG - Bulgarie / Bulgaria
613 450
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Couleurs.
2 Paints.

Refusé pour tous les produits et services des classes 19 et 39. /
Refusal for all goods and services in classes 19 and 39.
722 803 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
722 812
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Périodiques; matériel pédagogique sous forme de
produits imprimés (à l'exception d'appareils); bulletins d'infor-
mation; publications, notamment produits imprimés compre-
nant des données issues de fichiers.

16 Periodicals; pedagogical material in the form of
printed matter (excluding apparatus); news bulletins; printed
publications, especially printed matter including data from fi-
les.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. / Refusal for
all services in classes 35 and 41.
722 827
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers; yaourt.
30 Crèmes glacées, glaces comestibles; glaces à base

de yaourt, yaourts glacés.
29 Milk and dairy products; yogurt.
30 Ice cream, edible ice; yogurt-based ice-creams,

frozen yoghurts.
722 855 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
722 873
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

722 900 - Refusé pour tous les produits des classes 38 et 41.
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723 076 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
723 122 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
723 124 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
723 409 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
723 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
723 460 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
723 635 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 38.
723 692
A supprimer de la liste / Delete from list:

13 Explosifs, feux d'artifice.
28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
13 Explosives, fireworks.
28 Games, toys; Christmas tree decorations.

BX - Benelux / Benelux
719 945
Liste limitée à:

29 Fruits cuits, conservés; salades de fruits; pulpes et
gelées de fruits, tous les produits précités à base de poires ou
avec adjonction de poires.

CH - Suisse / Switzerland
718 437 - Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accep-
ted for all goods in class 21.
718 721
Liste limitée à:

29 Yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat ou ca-
cao, petit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt
diététique non à usage médical.

30 Glaces alimentaires à base de yaourt, glaces ali-
mentaires aux fruits à base de yaourt.
718 753 - Admis pour tous les produits de la classe 6.
719 510 - Admis pour tous les produits revendiqués de la classe
11, tous ces produits étant de provenance italienne; admis pour
tous les services de la classe 37.
719 551
Liste limitée à:

30 Produits de cacao, à savoir pâte pour boisson au ca-
cao, pâte de chocolat, couvertures et, notamment, couvertures
en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour déco-
rations d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en
une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucre-
ries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à longue conserva-
tion; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons
sans sucre; produits de meunerie de céréales (excepté les four-
rages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; tous les
produits précités contenant des noisettes; café, thé, sucre, riz,
tapioca, succédanés du café; farines et glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel de
cuisine, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; glace à ra-
fraîchir, cacao.
719 582 - Admis pour tous les produits des classes 16, 18, 25 et
28; tous les produits étant de provenance européenne.
719 595
Liste limitée à / List limited to:

30 Chocolat, pralines, pâtisserie et confiserie; tous les
produits précités contenant du café; café, café soluble.

30 Chocolate, pralines, pastry and confectionery; all
the aforesaid goods containing coffee; coffee, instant coffee.

719 661
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eaux de toilette; huiles, crèmes et lotions
cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et gels à raser;
lotions avant-rasage et après-rasage; produits cosmétiques pour
le bain et la douche; produits de toilette pour les cheveux, y
compris shampooings, conditionneurs, mousses et gels, laques;
produits pour discipliner et mettre en plis les cheveux; produits
dentifrices; gels, huiles et mousses pour le bain et la douche;
talc pour la toilette; produits de toilette autres qu'à usage médi-
cal; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants
à usage personnel.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eaux de toilette; cosmetic skin oils, creams and lo-
tions; shaving gels and foams; pre-shave and aftershave lo-
tions; cosmetic products for the bath and shower; toiletry pro-
ducts for hair care, including shampoos, conditioners, mousses
and gels, hair sprays; hair styling and setting products; denti-
frices; bath and shower gels, oils and foams; talcum powder,
for toilet use; toiletry products not for medical use; antiperspi-
rants and deodorants for personal use.
719 760 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous les produits étant de provenance italienne.
728 808 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 16, 18
et 25.
729 787 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 21 et 33.
/ Refusal for all goods in classes 3, 21 and 33.
729 805 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 21 et 33.
/ Refusal for all goods in classes 3, 21 and 33.
730 051 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
730 811 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 41.

CN - Chine / China
700 493 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits, gelées, confitures, compotes de fruits.
30 Confiserie, sirop de mélasse.
29 Fruit, jellies, jams, fruit compotes.
30 Confectionery, treacle.

706 675 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
725 075
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific, electric apparatus and devices; devices
for recording, transferring and production of sound and images.

9 Appareils et dispositifs scientifiques, électriques;
dispositifs d'enregistrement, de transfert et de production de
sons et images.
725 283 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
726 562
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Épargne, caisse de prévoyance, constitution de
plans, investissement de capitaux.

36 Savings banks, provident funds, setting up plans,
capital investment.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
726 684
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Agences d'import-export, promotion des ventes
(pour des tiers).

35 Import-export agencies, sales promotion (for third
parties).
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726 686
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Agences d'import-export, promotion des ventes
(pour des tiers).

35 Import-export agencies, sales promotion (for third
parties).
726 694
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Agences d'import-export, promotion des ventes
(pour des tiers).

35 Import-export agencies, sales promotion (for third
parties).
726 727
A supprimer de la liste:

9 Machines à calculer, équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.
726 738 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
726 851
Delete from list / A supprimer de la liste:

19 Building materials (non-metallic).
19 Matériaux de construction (non métalliques).

CU - Cuba / Cuba
692 054 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
718 586 - Admis pour tous les produits de la classe 9. / Accep-
ted for all goods in class 9.
718 724 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all products in class 17.

DE - Allemagne / Germany
723 635 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
724 031
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Huiles essentielles.
3 Essential oils.

Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. / Refusal for
all goods in classes 5 and 30.
726 292
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygiene products;
dietetic s ubstances for medical use.
726 319
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants.
728 134 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
728 669 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
728 774 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
729 087 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.

EE - Estonie / Estonia
714 740 - Refused for all the goods and services in classes 29,
30, 32 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
29, 30, 32 et 42.
717 277 - Refused for all the goods in classes 4, 16, 20, 21 and
24. / Refusé pour les produits des classes 4, 16, 20, 21 et 24.

EG - Égypte / Egypt
684 503
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

720 611
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Résines.
1 Resins.

721 968
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac.
34 Tobacco.

722 135
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Cigarette.
34 Cigarette.

725 005
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

18 Malles et valises, parapluies.
725 059
A supprimer de la liste:

25 Vêtements (gants).
725 198
A supprimer de la liste:

29 Légumes.
30 Pâtes alimentaires.

726 164
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic pro-
ducts.
726 922
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Huiles et graisses.
29 Greases and oils.

727 257
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Service hôtelier et de restauration.
42 Hotel and restaurant services.

727 544
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; lotions.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic pro-
ducts, hair lotions, dentifrices; lotions.

5 Pesticides, fungicides, herbicides.
728 625
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Appareils de locomotion terrestre, par air ou par
eau.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water.
28 Games and toys, gymnastics and sports articles in-

cluded in this class.
728 875
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits imprimés.
16 Printed matter.
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728 933
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, sa-
vons, dentifrices.

3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps, denti-
frices.
730 311
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier.
16 Paper.

FI - Finlande / Finland
547 878 - Refused for all the services in classes 39 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 39 et 42.
710 281 - Refused for all the goods in classes 3 and 8. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 8.
712 316 - Refused for all the goods in classes 9, 25 and 28. / Re-
fusé pour les produits des classes 9, 25 et 28.
714 808 - Refused for all the goods in classes 5, 9 and 10. / Re-
fusé pour les produits des classes 5, 9 et 10.
714 809 - Refused for all the goods and services in classes 9,
10, 16 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 10, 16 et 41.
714 853 - Refused for all the goods and services in classes 9,
10, 16 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 10, 16 et 41.
715 395 - Refused for all the goods and services in classes 9, 36
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 36
et 42.
715 396 - Refused for all the goods and services in classes 9, 36
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 36
et 42.
715 722
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printing products, printed matter, newspapers, pe-
riodicals, magazines, journals, books, publications of all types
and in all forms, brochures, catalogues, prospectuses, promo-
tional media of paper and cardboard, scrapbooks, atlases, dia-
ries; paper or cardboard labels, instructional or teaching mate-
rial (except for appliances); typewriters; printing blocks; paper,
cardboard and goods made from these materials not included in
other classes, namely tickets, paper or cardboard signs, shields
(paper seals), paper or cardboard signs, non-textile labels, pa-
per pennants, paper boxes, cabinets for stationery, cardboard
articles, advertisement boards of paper and cardboard, bags,
small bags, envelopes, pouches, posters, postcards, blueprints.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications en tous gen-
res et sous toutes les formes, brochures, catalogues, prospec-
tus, supports promotionnels en papier et en carton, albums,
atlas, agendas; étiquettes en papier ou en carton, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
machines à écrire; clichés; papiers, cartons et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, à savoir tickets,
écriteaux en papier et carton, écussons (cachets en papier), en-
seignes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions
en papier, boîtes en papier, coffrets pour la papeterie, carton-
nages, porte-affiches en papier et en carton, sacs, sachets, en-
veloppes, pochettes, affiches, cartes postales, plans, stencils.
715 863 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
715 874 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
715 882
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Optical apparatus and instruments; optical filters;
optical lenses, computer software for use in color vision re-
search, testing, detection, measuring and correction.

9 Appareils et instruments d'optique; filtres opti-
ques; lentilles optiques, logiciels conçus pour la recherche,
test, détection, mesure et correction de la vision des couleurs.
716 834 - Refused for all the goods in classes 16 and 17. / Re-
fusé pour les produits des classes 16 et 17.
716 975 - Refused for all the goods in classes 7 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 11.

FR - France / France
730 402
A supprimer de la liste / Delete from list:

17 Matériaux d'étanchéité, notamment fermetures
pour bouteilles et récipients en tous genres.

17 Sealing materials, particularly closing devices for
bottles and receptacles of all sorts.
730 509
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, y compris
livres, journaux, revues, brochures et autres périodiques; auto-
collants, cartes postales, posters et affiches; photographies;
cartes à jouer; fournitures scolaires et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); instruments à écrire; sacs en papier ou en
matières plastiques, pour l'emballage.

18 Sacs de voyage; sacs de sport; sacs à dos; por-
te-monnaie; parapluies; parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris che-
mises, chemises tricotées, pulls et petites chemises, tee-shirts,
robes, sous-vêtements, vêtements de sport et vêtements de
bain, shorts, pantalons, sweaters, casquettes, chapeaux, échar-
pes, visières (chapellerie), survêtements, sweat-shirts, blou-
sons et vestes, cravates, bracelets de poignet (accessoires d'ha-
billement), gants (habillement), pyjamas, chaussettes.

28 Jeux; jouets, y compris balles et ballons; équipe-
ment de football et autres articles de sport non compris dans
d'autres classes; articles de gymnastique non compris dans
d'autres classes.

41 Education et divertissement; organisation de mani-
festations sportives et de compétitions sportives; cours de sport
et instruction sportive; production et réalisation de program-
mes de radio, de télévision, de représentations théâtrales, de
programmes de divertissement, de films et d'enregistrements
vidéo; réalisation de programmes sportifs et divertissants, éga-
lement radiophoniques ou télévisés; publication, édition, prêt
et diffusion de livres, de journaux, de revues et d'autres pério-
diques.
730 945
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou opti-
ques; équipement pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs, éléments principaux ou périphériques.

35 Services comportant l'enregistrement, la transcrip-
tion, la compilation de communications écrites et d'enregistre-
ments, de même que l'exploitation ou la compilation de don-
nées mathématiques ou statistiques.

38 Services liés à la transmission de sons, d'images et
de données numériques et analogiques par ordinateur.

42 Programmation pour ordinateurs, logiciels; appli-
cations, algorithmes de leur conception à leur élaboration, ainsi
que services y relatifs, tels qu'expertise et configuration de sys-
tèmes de transmission, de connexion, d'installation, de pro-
grammation, développement de programmes, conception de
circuits électroniques, services de connexion en temps réel en-
tre utilisateurs d'ordinateurs pour des échanges d'informations.

9 Apparatus and instruments for recording, trans-
mitting, reproducing sound and images, magnetic recording
media, acoustic or optical discs; data-processing information
and computers, main or peripheral components.
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35 Services including the recording, transcription and
compilation of written communications and of recordings, as
well as the operation or compilation of mathematical and sta-
tistical data.

38 Services linked to the transmission of sounds, ima-
ges and of analogue and digital data via computer.

42 Computer programming, software; applications,
algorithms from their initial design to their being set up, as
well as related services, such as expertise and configuration of
transmission, connection, installation, programming, develop-
ment of electronic circuits, services for connection in real time
between users of computers for exchanges of information.
730 956
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Films impressionnés; cassettes vidéo.
16 Imprimés, journaux, périodiques, livres, photogra-

phies.
40 Traitement de films.
41 Production de films et production de vidéos; loca-

tion de films cinématographiques, de bandes vidéo et d'enregis-
trements sonores.

42 Exploitation de droits de produits médiatiques
audiovisuels, notamment de films et de scénarios; concessions
de licences, notamment concessions de licences de films, con-
cessions de licences de scénarios.

9 Exposed films; videocassettes.
16 Printed matter, periodicals, books, photographs.
40 Film treatment.
41 Film and video production; rental of cinematogra-

phic films, videotapes and sound recordings.
42 Exploitation of property rights on audiovisual me-

dia, in particular films and scenarios; licensing, particularly
film licensing, script licensing.
731 321
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes d'informatique enregistrés; ordina-
teurs; périphériques d'ordinateurs; supports de données magné-
tiques et optiques.

35 Systématisation et recueil de données dans un fi-
chier central pour des tiers; conseils en organisation des affai-
res d'entreprises dans le domaine du commerce électronique
(E-Commerce).

38 Télécommunication, y compris transmission et dis-
tribution électronique de données en particulier sous forme de
grandes quantités de données (Heavy-Data-Courier) et de la
transmission et distribution protégée de données.

42 Réalisation, adaptation et location de programmes
informatiques pour le traitement de données, en particulier
pour l'archivage de données électroniques (services d'Applica-
tion Service Provider); consultation en matière d'ordinateur
pour le commerce électronique (E-Commerce).

9 Recorded computer programs; computers; compu-
ter peripheral devices; magnetic and optical data media.

35 Data systemization and compilation in a central
file for third parties; business organization consulting for
e-commerce companies

38 Telecommunications, including electronic trans-
mission and distribution of data particularly in the form of hea-
vy data and transmission and distribution of protected data.

42 Design, adapting and rental of data processing
computer programs, in particular for archiving of electronic
data (Application Service Provider services); computer con-
sulting in e-commerce.
731 322
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils d'enregistre-
ment, 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 appa-
reils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); papeterie (à l'exception du mobi-
lier).

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Télécommunications, exploitation et location

d'équipements de télécommunications, spécialement pour la
radiodiffusion et la télédiffusion.

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.

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 com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching mate-
rial (except apparatus); stationery (except furniture).

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunications, operation and rental of equi-

pment for telecommunication, especially for radio and televi-
sion broadcasting.

42 Computer programming, data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment
for telecommunication.
732 092
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés, photographies, articles de
papeterie, matériel pédagogique (à l'exception d'appareils), ca-
ractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration com-
merciale.

36 Opérations financières, opérations monétaires,
opérations immobilières.

39 Transport, stockage de marchandises.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-

ded in this class); printed matter, photographs, stationery, tea-
ching materials (except apparatus), printer's type, printing
blocks.

35 Advertising; business management; commercial
administration.

36 Financial operations, monetary operations, real
estate operations.

39 Transport, warehousing of goods.
732 209
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
732 526
A supprimer de la liste / Delete from list:

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).

16 Printed matter, especially plastic or cardboard
stamped and/or printed cards; teaching materials (except ap-
paratus); stationery articles (excluding furniture).
734 087
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Whisky autre que du whisky écossais.
33 Whisky other than Scotch whisky.
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734 646
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Aliments pour bébés, produits pour la destruction
des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

5 Food for babies, products for destroying vermin,
fungicides, herbicides.
735 059
A supprimer de la liste:

31 Plantes à savoir seigle et verveine.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
718 178 - Accepted for all the goods in classes 3 and 34. / Ad-
mis pour les produits des classes 3 et 34.
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper tissues and handkerchieves, paper table-
cloths.

20 Frames.
21 Glass plates and dishes, porcelain and earthenware.
25 Clothing.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids.
16 Serviettes et mouchoirs en papier, nappes en pa-

pier.
20 Cadres.
21 Plats et vaisselle en verre, porcelaine et faïence.
25 Vêtements.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets.

724 878
List limited to / Liste limitée à:

29 Fresh, preserved or dry prepared meals, made of
meat, poultry, game, fish and/or preserved fruits or vegetables;
milk and milk products, including preserved milk, curdled
milk, flavoured gelified milk, condensed milk, powdered milk,
yoghurt, drinking yoghurt, flavoured yoghurt, cheese, fresh
cheese, cottage cheese, creme.

29 Plats cuisinés frais, en conserves ou déshydratés à
base de viande, volaille, gibier, poisson et/ou fruits ou légumes
en conserves; lait et produits laitiers, ainsi que lait de conser-
ve, lait caillé, lait gélifié aromatisé, lait concentré, lait en pou-
dre, yaourt, yaourts à boire, yaourts aromatisés, fromage, fro-
mage frais, fromage blanc, crème.
Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
729 270
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, com-
potes; eggs, milk.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait.
735 022 - Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour
les produits de la classe 29.
735 558 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
735 896 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
737 242 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
737 246 - Accepted for all the goods and services in classes 17
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 17 et
37.
737 254 - Accepted for all the services in classes 35 and 38. /
Admis pour les services des classes 35 et 38.
737 271 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.

Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electrical and electronic apparatus and instru-

ments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
737 440 - Accepted for all the goods in classes 14 and 18. / Ad-
mis pour les produits des classes 14 et 18.
737 548 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
11, 30, 32, 37 and 39. / Accepté pour les produits et services des
classes 7, 11, 30, 32, 37 et 39.
737 663 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
737 716 - Accepted for all the goods in classes 25 and 34. / Ad-
mis pour les produits des classes 25 et 34.
737 741
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 mana-
ge online stock deposits for clients.
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management and business information.
36 Téléservices, notamment courtage commercial et

réalisation d'opérations sur des valeurs mobilières par le biais
du réseau Internet ainsi que prestation d'informations relatives
à des valeurs mobilières sur le réseau Internet, ouverture, gar-
de et gestion de dépôts d'actions en ligne pour le compte d'une
clientèle.

35 Gestion d'entreprise et prestation d'informations
sur des entreprises.
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.
737 755 - Accepted for all the goods in classes 3 and 21. / Ad-
mis pour les produits des classes 3 et 21.
737 815 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
737 901
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys, metal materials
for railway tracks, non-electrical metal cables and wires, metal
pipes, safes and ores.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux mé-
talliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non
électriques; tuyaux métalliques; coffres-forts et minerais.
Accepted for all the goods in class 22. / Admis pour les produits
de la classe 22.
737 924 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les
produits de la classe 5.
737 942 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
737 946 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
737 983 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les
produits de la classe 5.
737 989 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis poru les
produits de la classe 7.
737 995 - Accepted for all the goods in classes 3, 5, 14, 21 and
28. / Admis pour les produits des classes 3, 5, 14, 21 et 28.
737 996 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
38.
738 013
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission or
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reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la restitution du son ou des ima-
ges; supports de données magnétiques, disques vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les ser-
vices de la classe 37.
738 090 - Accepted for all the goods in classes 8 and 12. / Ad-
mis pour les produits des classes 8 et 12.
738 091 - Accepted for all the goods in classes 8 and 10. / Ad-
mis pour les produits des classes 8 et 10.
738 126 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
8, 35, 37 and 41. / Admis pour les produits des classes 7, 8, 35,
37 et 41.
738 144 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
38.
738 146 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 36, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 36, 38, 39 et 42.
738 150 - Accepted for all the goods in classes 8, 9, 14 and 18.
/ Admis pour les produits des classes 8, 9, 14 et 18.
738 200
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery; perfumes, essential oils, colognes, deo-
dorants, antiperspirants; shampoos; shaving soaps, shaving
preparations, shower gels, petroleum jelly for cosmetic purpo-
ses, cotton sticks for cosmetic purposes, dentifrice, denture po-
lishes, preparations for cleaning dentures, pastes for razor
strops.

21 Carpet beaters, carpet sweepers, toothbrushes,
electrical tooth brushes, shaving brushes, hair brushes, combs,
dust bins, coffee pots (non-electric), egg cups, vases (not of
precious metal), baby baths, ice cube moulds and ice buckets,
thermally insulated containers for food, fitted picnic baskets
with dishes, bread baskets, bread boards, statuettes of porce-
lain, terra-cotta or glass, bottles, glass jars, decanters, mouse
traps, insect traps, perfume burners, perfume sprayers and va-
porizers, cosmetic utensils, appliances for removing make-up
(non-electric), corkscrews, shoehorns, toothpicks, pipettes.

3 Produits de parfumerie; parfums, huiles essentiel-
les, eaux de Cologne, déodorants, antitranspirants; sham-
pooings, savons à barbe, produits de rasage, gels de douche,
vaseline à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosmé-
tique, dentifrices, préparations pour polir les prothèses dentai-
res, préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires,
pâtes pour cuirs à rasoir.

21 Tapettes pour battre les tapis, balais mécaniques,
brosses à dents, brosses à dents électriques, blaireaux à barbe,
brosses à cheveux, peignes, poubelles, pots, plats, cafetières
(non électriques), coquetiers, vases (non en métaux précieux),
baignoires pour bébés, moules à glaçons et seaux à glace, ré-
cipients calorifuges pour les aliments, nécessaires pour pi-
que-niques (vaisselle), corbeilles à pain, planches à pain, sta-
tuettes en porcelaine, terre cuite ou en verre, bouteilles,
bocaux, carafes, souricières, pièges à insectes, brûle-parfums,
pulvérisateurs et vaporisateurs de parfums, ustensiles cosméti-
ques, appareils pour le démaquillage non électriques, tire-bou-
chons, chausse-pieds, cure-dents, pipettes.

738 248
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific apparatus (not included in other classes)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding and transmission or reproduction of sound, images and
other data; magnetic data carriers; recording discs (not inclu-
ded in other classes); magnetic cards; compact discs; tapes for
recording computer programs (not included in other classes);
computers; computer software; computer peripherals; data car-
riers not included in other classes; data processing apparatus;
modems; computer monitors; apparatus for reading and trans-
mitting of signals; transmitting sets.

9 Appareils scientifiques (non compris dans d'autres
classes), appareils et instruments pédagogiques; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de son,
images et données; supports de données magnétiques; disques
phonographiques (non compris dans d'autres classes); cartes
magnétiques; disques compacts; bandes magnétiques pour en-
registrer des programmes informatiques (non compris dans
d'autres classes); ordinateurs; logiciels informatiques; péri-
phériques d'ordinateur; supports de données non compris dans
d'autres classes; appareils de traitement de données; modems;
écrans d'ordinateur; lecteurs-émetteurs de signaux; émetteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38,
41 et 42.
738 307 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
738 314
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flours, plain, flavoured and/or filled pasta, cereal
preparations, breakfast cereals; prepared dishes essentially
consisting of pasta; bread, confectionery, edible ices, edible
ices consisting totally or partly of yoghurt, ice cream, sorbets
(edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices), frozen fla-
voured water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le pe-
tit-déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des
pâtes alimentaires; pain, pâtisseries; glaces alimentaires, gla-
ces composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde,
vinaigre, suaces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâ-
tes, épices.
Accepted for all the goods in classes 29 and 32. / Admis pour
les produits des classes 29 et 32.
738 439
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for professional use, namely
fluoroplastic coatings containing ceramic materials, fluoro-
plastic preservation agents containing ceramic materials, fluo-
roplastic coatings containing ceramic materials designed for
engines, gear boxes and hydraulic systems; but not including
any goods for use in manufacturing flooring systems.

1 Produits chimiques à usage professionnel, à savoir
revêtements plasto-fluorés contenant de la céramique, agents
de conservation plasto-fluorés contenant de la céramique, re-
vêtements plasto-fluorés contenant de la céramique destinés
aux moteurs, aux boîtes de vitesse et aux systèmes hydrauli-
ques; à l'exception des articles utilisés pour la fabrication de
systèmes de revêtement de sols.
738 479
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical and electrotechnical apparatus and devices
(included in this class); electrical devices for recording, emis-
sion, transmission, switching, reception, reproduction and pro-
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cessing of sounds, signals, characters and/or images; devices
for recording, processing, sending, transmission, switching,
storage and output of messages information and data; commu-
nications computers, software; optical, electrotechnical and
electronic communication equipment and equipment for voice
data communication, telephones, videophones, mobile tele-
phones, voice boxes, dialing devices, domestic telephone sys-
tems, loudspeakers, hands-free facilities for mobile phones; ac-
cessories for all the goods mentioned above, ie. supports for
hands-free sets, charging cables, charging units, charging sta-
tions, headsets, mouse devices, accumulators and batteries.

9 Appareils et dispositifs optiques et électrotechni-
ques (compris dans cette classe); dispositifs électriques pour
l'enregistrement, la diffusion, la transmission, la commutation,
la réception, la reproduction et le traitement de sons, de si-
gnaux, de caractères et/ou d'images; appareils pour l'enregis-
trement, le traitement, l'envoi, la transmission, la commuta-
tion, le stockage et l'extraction de messages, d'informations et
de données; ordinateurs de transmission, logiciels; dispositifs
de communication optiques, électrotechniques et électroniques
et matériel de transmission de données vocales, téléphones, vi-
siophones, téléphones portables, boîtes vocales, dispositifs de
numérotation, systèmes téléphoniques intérieurs,
haut-parleurs, dispositifs mains libres pour téléphone porta-
ble; accessoires pour tous les produits précités, à savoir sup-
ports pour postes téléphoniques mains libres, câbles de charge,
chargeurs d'accumulateur, stations de charge, écouteurs, sou-
ris, accumulateurs, piles et batteries.
738 516 - Accepted for all the services in classes 36, 37 and 39.
/ Admis pour les services des classes 36, 37 et 39.
738 527
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
18 Trunks and suitcases, handbags, purses, umbrellas,

parasols and walking sticks.
21 Shoe cleaning products.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
18 Malles et valises, sacs à main, porte-monnaie, pa-

rapluies, parasols et cannes.
21 Produits pour nettoyer les chaussures.

738 630
List limited to / Liste limitée à:

35 Public relations, publication of advertising texts;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; negociation and consultation for the purchase and
sale of objects and works of art, also via the Internet.

35 Relations publiques, publication de textes publici-
taires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; médiation et consultation pour l'achat et la vente
d'objets et d'oeuvres d'art, également par Internet.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 9, 14, 16,
20, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 6, 9, 14, 16, 20, 39, 41 et 42.
738 866
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools, milling machines particularly high
performance milling machines, electrical discharge machines,
tools and components for milling and electrical discharge ma-
chines particularly for high performance milling machines, in-
dustrial manipulators, robots, clamps for workpieces and elec-
trodes or tools; high tension and current generators, pulse
generators, bladed wheels and casings for turbines, compres-
sors and pumps, engines and gearboxes and vehicle parts of al-
loyed cast iron (other than for vehicles), gas apparatus for sol-
dering couplings.

7 Machines-outils, machines de fraisage, en particu-
lier de fraisage à haute performance, machines d'électroéro-
sion, outils et composants pour machines d'électroérosion et de
fraisage, notamment pour machines de fraisage à haute perfor-
mance, manipulateurs industriels, robots, brides de fixation de
pièces à usiner et d'électrodes ou d'outils; générateurs de ten-

sion et de courant, générateurs d'impulsion, roues à aubes et
boîtiers pour turbines, compresseurs et pompes, moteurs et
boîtes de vitesses et parties de véhicules en alliage de fonte
(autres que pour véhicules), appareils à gaz pour souder les
raccords.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 3, 6, 9, 11,
12, 16, 17, 19, 20, 25, 35, 36, 37, 39, 40, 41 and 42. / Admis
pour les produits et services des classes 1, 3, 6, 9, 11, 12, 16,
17, 19, 20, 25, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
718 902 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
718 916 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
719 142 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
719 245 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16 et 25.
719 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
719 324 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 15 et 25.
719 385 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
719 468 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.

IS - Islande / Iceland
703 348 - Refused for all the goods in classes 3, 29 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 3, 29 et 30.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
720 707 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

LV - Lettonie / Latvia
719 339 - Admis pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11, 12 et 37; tous les produits et services étant de prove-
nance japonaise. / Accepted for all products and services in
classes 7, 9, 11, 12 and 37; all products and services being of
Japanese origin.
719 340 - Admis pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11, 12 et 37; tous les produits et services étant de prove-
nance coréenne. / Accepted for all goods and services in classes
7, 9, 11, 12 and 37; all the goods and services originating from
Korea.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
717 849 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 10, 11,
16, 21 et 34, à l'exception des produits qui possèdent un com-
posant biologique. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 10, 11,
16, 21 and 34, excluding products with a biological compo-
nent.

NO - Norvège / Norway
572 691
List limited to / Liste limitée à:

29 Jams and marmalades; eggs; edible oils and fats;
mayonnaise; protein preparations for nutritional purposes.

30 Coffee and coffee extracts, artificial coffee and ar-
tificial coffee extracts, mixtures of coffee and chicory; tea and
tea extracts; flours; honey and honey substitutes.

29 Gelées et marmelades; oeufs; huiles et graisses ali-
mentaires; mayonnaise; préparations à base de protéines à but
nutritionnel.

30 Café et extraits de café, succédanés de café et ex-
traits de succédanés de café, mélanges de café et de chicorée;
farines; miel et succédanés du miel.
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715 722
List limited to / Liste limitée à:

38 Communication services, and in particular news
agencies; communications by radio, telephone, telegraph and
computer communication and by any remote computer proces-
sing means, by interactive videography, and especially via ter-
minals, computer peripherals or electronic and/or digital equi-
pment, and especially videophones and videoconferencing
equipment; sending of telegrams and messages; broadcasting
of television programmes, and in general of multimedia pro-
grammes, for interactive or other use, radio and television pro-
grammes, and more generally audiovisual and multimedia pro-
grammes, for interactive or other use; telex services; telegram
services; information transmission via teleprinters, information
transmission via computer communication networks; computer
communication services for the retrieval of information from
data banks; public information services provided through any
communication and telecommunication means, communica-
tion services via computer networks in general; communica-
tion services with regard to audiovisual, video and multimedia
matters; transmission of information taken from data banks;
rental of computer, teleprocessing and computer communica-
tion apparatus and instruments.

38 Services de communication et, notamment, agences
de presse et d'information; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur
ou équipements électroniques et/ou numériques, et notamment
vidéophones, visiophones et vidéoconférence; expédition,
transmission de dépêches et de messages; diffusion de pro-
grammes de télévision et plus généralement de programmes
multimédia, à usage interactif ou autres, émissions radiopho-
niques et télévisées, et plus généralement programmes audio-
visuels et multimédias, à usage interactif ou autre; télex; télé-
grammes; services de transmission d'informations par
téléscripteurs, services de transmission d'informations par ré-
seau télématique; services télématiques en vue d'obtenir des
informations contenues dans des banques de données; services
par tous moyens de communication et de télécommunication
destinés à l'information du public, services de communication
sur réseaux informatiques en général; services de communica-
tion dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; services
de transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de location d'appareils et d'instruments in-
formatiques, de téléinformatique et de télématique.
721 838
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, phonograph records; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing equipment; fire-extinguishers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.
726 817
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-

tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

9 Fire-extinguishing apparatus.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

35 Advertising; management company administra-
tion; office work; sales management logistics and related con-
sulting; company information processing; tele-archiving; ar-
rangement and conclusion of commercial transactions for
others; arrangement of contracts for the procurement and sale
of goods; management of in-house waste economy service.

36 Insurance, finance; financial transactions; real esta-
te.

37 Building construction; installation services; rede-
veloping abandoned hazardous sites; construction and expan-
sion of (drinking) waterworks and waste water disposal and
conditioning plants as well as waste water treatment plants;
construction of gas purifiers; mobile car disposal; construction
of coking plants and coke dry cooling plants; blasting (explosi-
ve) services; reconstruction after fire damage; performing
work in contaminated areas, in particular, demolition and exca-
vation of contaminated soil and demolition waste; services for
industry, in particular cleaning of machines and installations as
well as exchange of the working stock of machines; manage-
ment of buildings, in particular cleaning, repairs and mainte-
nance; cleaning of transport means; cleaning work; plant
washing.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement; asbestos and PCB removal; disposal services, in
particular disposal of non-recoverable materials; loading and
clearing work; performing work in contaminated areas, in par-
ticular, removing of contaminated soil and demolition waste.

40 Material processing, in particular material harde-
ning and surface refinement; soil cleaning, soil washing
method; ash treatment, treatment and utilisation of all types of
slag, in particular from blast furnaces and steel works, from
garbage incineration scrap and garbage incineration ash; ope-
ration of (drinking) waterworks and waste water disposal and
conditioning plants as well as waste water treatment plants;
sewing services; conditioning of demolition waste; exploita-
tion of gas purifiers.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Planning of chemical and industrial plants; consul-
ting and concepts concerning industrial maintenance; reculti-
vation of fallow industrial ground; services of an architect;
construction and design planning and consulting; works struc-
ture/factory planning; research and development; services of a
chemist, engineer and physicist, in particular application of
chemical techniques, consulting on laser applications, calcula-
tion of components (FEM) and deep-drawing simulations, as-
sessment, development and testing of duroplastics, testing of li-
ghtweight components, planning and retrofitting of existing
production plants, planning of hydrogenation plants and pro-
duction plants, supporting framework planning, forming simu-
lation, numerical and physical, process optimisation, develop-
ment and consulting in the area of joining technology,
composite structures, technical procedural and process investi-
gations on a semi-industrial, stationary fluidized bed plant, pro-
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cedure test on a mobile micro and ultra filtration plant, structu-
re analyses and flow simulations, computer-assisted
development, design, manufacture and control (CAD/CAM/
CMM); applications and technical consulting and expert opi-
nions; materials testing, consulting and development; minera-
logical investigations and compilation of valuable substance
reports; waste and environmental management; consulting in
the area of redeveloping abandoned hazardous sites; measuring
levels of emissions, emission declarations, reprocessing of
waste materials for sale purposes, sample taking and examina-
tion of waste; sample taking and examination of soils, fuels and
lubricants, air and water samples; studies, expert reports and
investigations in the area of biological waste treatment and
energetic waste utilisation, (university) experiments in the area
of exhaust gas cleaning/emission protection; environmental
studies; acquisition and performing of projects for drinking wa-
ter supplies and treatment of waste water; software develop-
ment, writing programs for data processing; CD-ROM product
management; design and related consulting; software sourcing
and licence purchasing; consulting and planning of multimedia
projects; consulting in the area of industrial safety regulations;
provision of building management and commissioning person-
nel; health promotion; accommodation and looking after
guests, in particular catering, gardening and landscaping and
landscape conservation; designing and care of gardens, green
areas and ponds; florist work and decorations; planning of gas
purifiers; planning of transport devices, infrastructure projects,
general inspections of railway vehicles; complete automobile
programme from planning to readiness for production, design
and development of lightweight components for motor vehi-
cles, planning and development work for the automobile indus-
try; product development, in particular for vehicle construc-
tion, for car body construction; product process development
for car body construction; planning and exploitation of coking
plants and coke dry cooling plants; realisation of short-distance
energy supply concepts; exploitation of industrial property ri-
ghts; offshore services, in particular engineering services; pro-
ject development, project work, project management, project
management services, project control; process simulation/pro-
cess balancing; process monitoring for quality assurance; qua-
lity planning and quality assurance; key administration service;
guarding and surveillance of persons, buildings and objects of
value; after-sales services.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

9 Extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobi-
lier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

35 Publicité; gestion; administration d'entreprises;
travaux de bureau; logistique liée à la gestion des ventes ainsi
que conseils s'y rapportant; traitement d'informations sur des
sociétés; archivage à distance; préparation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers; prépara-

tion de contrats d'achat et de vente de produits; gestion de ser-
vices internes chargés de la compression des dépenses.

36 Assurances, finances; transactions financières; im-
mobilier.

37 Construction immobilière; services d'installation;
réaménagement de sites à risque désaffectés; construction et
extension de systèmes d'adduction d'eau (potable) et d'installa-
tions de rejet et de conditionnement d'eaux usées ainsi que de
stations d'épuration des eaux d'égout; construction d'épura-
teurs de gaz; évacuation de voitures mobiles; construction de
cokeries et d'installations de refroidissement à sec de coke;
services de dynamitage (explosifs); services de reconstruction
consécutive à des dégâts causés par le feu; réalisation de tra-
vaux sur sites contaminés, notamment, services de démolition
et d'excavation de sols contaminés et de décombres; prestation
de services destinés au secteur industriel, notamment nettoya-
ge de machines et installations ainsi que remplacement du
stock de fonctionnement de machines; administration de bâti-
ments, notamment travaux de nettoyage, de réparation et d'en-
tretien; nettoyage de moyens de transport; travaux de nettoya-
ge; lavage d'usines.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses; organisation de voyages; évacuation d'amiante et de bi-
phényles polychlorés (BPC); services d'évacuation, notam-
ment évacuation de matériaux irrécupérables; opérations de
chargement et de déblaiement; réalisation de travaux sur sites
contaminés, notamment, évacuation de sols contaminés et de
décombres.

40 Traitement de matériaux, notamment durcissement
de matériaux et affinage de surfaces; opérations de nettoyage
de sols, de lessivage de sols; traitement de cendres, traitement
et utilisation de tous types de scories, notamment en provenan-
ce de hauts fourneaux et d'aciéries, de déchets d'incinération
d'ordures et de cendres d'incinération d'ordures; exploitation
de systèmes d'adduction d'eau (potable) et d'installations d'éli-
mination et de conditionnement d'eaux usées ainsi que de sta-
tions d'épuration des eaux d'égout; travaux de couture; condi-
tionnement de décombres de démolition; exploitation
d'épurateurs de gaz.

41 Enseignement; formation; divertissements; activi-
tés sportives et culturelles.

42 Planification de sites de production chimiques et
industriels; prestation de conseils et concepts en matière de
maintenance industrielle; remise en culture de terrains indus-
triels en friche; services d'un architecte; planification et con-
seil en construction et design; structure de travaux/planifica-
tion de fabrication; recherche et développement; services
d'ingénieurs, de physiciens et de chimistes, notamment mise en
application de techniques de chimie, conseils relatifs aux utili-
sations du laser, calcul de composants (FEM) et simulations
d'emboutissage, évaluation, mise au point et test de matières
thermodurcissables, test de composants de poids léger, plani-
fication et réhabilitation de sites de production existants, pla-
nification d'installations d'hydrogénation et de sites de produc-
tion, assistance dans le cadre de la planification de charpentes,
simulation de mise en forme, numérique et physique, optimisa-
tion de procédés, développement et conseil dans le domaine
des techniques d'assemblage, des structures composites, re-
cherche de procédés techniques et de méthodes dans le cadre
d'installations semi-industrialisées stationnaires à lits fluidi-
sés, tests de procédures sur des installations mobiles de micro-
filtration et d'ultrafiltration, analyses de structures et simula-
tions de flux, opérations de développement, conception,
fabrication et contrôle assistées par ordinateur(CAO/GAO/
CMM); applications ainsi que conseils techniques et avis d'ex-
perts; test et mise au point de matériaux ainsi que conseils s'y
rapportant; recherches en minéralogie et compilation de rap-
ports sur des substances dignes d'intérêt; gestion de déchets et
de l'environnement; conseil en matière de réaménagement de
sites dangereux désaffectés; mesure de niveaux d'émission, dé-
clarations de niveaux d'émission, retraitement de matériaux de
récupération pour la vente, prélèvement d'échantillons et ins-
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pection de déchets; prélèvement d'échantillons et inspection de
sols, combustibles et lubrifiants, échantillons d'air et d'eau;
études, rapports d'experts et travaux de recherche dans le do-
maine du traitement de déchets biologiques et de l'utilisation
de déchets énergétiques, expériences (dans un cadre universi-
taire) portant sur l'épuration/la protection des émissions de
gaz d'échappement; études sur l'environnement; acquisition et
réalisation de projets portant sur les approvisionnements en
eau potable et le traitement d'eaux usées; élaboration de logi-
ciels, écriture de programmes informatiques; gestion de pro-
duits sur CD-ROM; design et conseil s'y rapportant; sélection
et achat de licences de logiciels; conseil et planification en ma-
tière de projets multimédias; prestation de conseils dans le do-
maine des règlements de sécurité industrielle; mise à disposi-
tion de personnel de gestion et de mise en service de bâtiments;
promotion de la santé; hébergement et prise en charge d'hôtes,
notamment services de restauration, services de jardinage ain-
si que aménagements paysagers et protection de sites; création
et entretien de jardins, espaces verts et bassins; art floral et dé-
corations florales; planification d'épurateurs de gaz; planifi-
cation de moyens de transport, travaux d'aménagement d'in-
frastructures, inspections générales de véhicules ferroviaires;
programmes complets pour le secteur automobile de la plani-
fication jusqu'à la préparation de la production, conception et
mise au point de composants de poids léger pour véhicules à
moteur, travaux de planification et de développement pour le
secteur de l'automobile; développement de produits, notam-
ment dans le cadre de la construction de véhicules, de la cons-
truction de carrosseries; mise au point de méthodes propres à
un produit dans le cadre de la construction de carrosseries;
planification et exploitation de cokeries ainsi que de sites de
refroidissement à sec de coke; réalisation de concepts d'appro-
visionnement énergétique sur de courtes distances; exploita-
tion de droits de propriété industrielle; services extraterrito-
riaux, notamment services techniques; développement de
projets, travaux sur projets, gestion de projets, services de ges-
tion de projets, supervision de projets; simulation de proces-
sus/mise en concordance de processus; supervision de proces-
sus dans le cadre de contrôles de la qualité; planification de la
qualité et contrôle de la qualité; services administratifs princi-
paux; défense et surveillance de personnes, bâtiments et objets
de valeur; services après-vente.

727 568

List limited to / Liste limitée à:
9 Electronic publications; information in electronic

form supplied on-line or from facilities accessible via the Inter-
net; computer software; computer software to enable access to
databases and the Internet; computer software to enable sear-
ching of databases and the Internet; instructional and teaching
apparatus; electronically-stored data; business directories, lis-
ting and advertising material published by electronic means;
CD-ROMs, DVDs, disks and interactive software supplied in
machine-readable form; all relating to or for the benefit of
science, scientists, engineers, engineering or to or for the com-
mercial, environmental, industrial or public policy applications
of science or engineering.

9 Publications électroniques; informations sous for-
me électronique fournies en ligne ou à partir d'installations ac-
cessibles sur le réseau Internet; logiciels informatiques; logi-
ciels permettant un accès à des bases de données et au réseau
Internet; logiciels informatiques permettant d'effectuer des re-
cherches sur des bases de données et le réseau Internet; appa-
reils d'instruction et d'enseignement; données mémorisées par
voie électronique; répertoires d'adresses commerciales, listes
d'adresses et matériel publicitaire publiés par voie électroni-
que; CD-ROM, disques DVD, disques et logiciels interactifs li-
vrés sous une forme pouvant être lue par une machine; ayant
trait dans tous les cas ou utilisés dans le cadre de travaux
scientifiques, pour des scientifiques, pour des ingénieurs, dans
le cadre de travaux d'ingénieurs ou encore pour ou dans le ca-
dre des applications de travaux scientifiques ou d'ingénierie au

domaine commercial, à l'environnement, au domaine indus-
triel ou à des domaines d'intérêt public.

727 672

List limited to / Liste limitée à:
35 Accountancy, internal and external auditing,

book-keeping, business research, provision of commercial and
business information, cost analysis, and consultancy services
relating thereto; business management assistance and advice;
secretarial, business efficiency and marketing consultancy ser-
vices; personnel management, selection and recruitment, out-
placement services; advisory services relating to mergers, ac-
quisitions, franchising and business liquidations; preparation
of tax returns; management consultancy services including bu-
siness management, organizational planning and development,
project advice, risk management, process management; busi-
ness evaluation including due diligence assistance, transaction
management and business valuations; forensic accounting in-
cluding determination and fraud investigation; business insol-
vency services.

36 Advisory services relating to credit and debit con-
trol, investment, grants and financing of loans; pension servi-
ces; tax advice; tax investigation (financial); real estate and
property management; financing of real estate and of property
development; customs brokerage; insurance services; informa-
tion risk management; financial services; consultancy and ad-
visory services relating to financial matters and to taxation;
corporate finance services including due diligence assistance,
transaction management and valuations; actuarial services; fi-
nancial risk management.

41 Organization of conferences, seminars, symposia
and meetings on business, financial and management matters.

42 Forensic accounting including arbitration and ex-
pert witness services; tax investigation (legal).

35 Comptabilité, vérifications internes et externes de
comptes, tenue de livres comptables, recherches dans le do-
maine des affaires, mise à disposition d'informations commer-
ciales et économiques, analyse de coûts, ainsi que prestation
de conseils s'y rapportant; services d'aide et de conseil en ma-
tière de gestion d'entreprise; services de conseil en secrétariat,
efficacité commerciale et marketing; services de gestion, de sé-
lection, de recrutement et de reclassement de personnel; pres-
tation de conseils portant sur des opérations de fusion, d'acqui-
sition, de franchisage et de liquidation commerciale;
préparation de déclarations d'impôt; conseil en gestion ainsi
que gestion d'entreprise, développement et planification de
l'organisation, conseils en projets, gestion de risques, gestion
d'opérations; évaluation d'entreprises notamment assistance,
gestion de transactions et évaluations d'entreprises fondées sur
une diligence raisonnable; juricomptabilité notamment mise
en évidence de pratiques frauduleuses et enquêtes s'y rappor-
tant; services dans le cadre de l'insolvabilité d'entreprises.

36 Prestation de conseils en matière de contrôle de
soldes créditeurs et de soldes débiteurs, d'investissements, de
subventions et de financement de prêts; services de versement
de rentes; conseil fiscal; contrôle fiscal (d'un point de vue fi-
nancier); gestion de biens immobiliers et d'immeubles; finan-
cement d'aménagement de biens immobiliers et d'immeubles;
courtage en douanes; services d'assurance; gestion de risques
en matière d'information; services financiers; prestation de
conseils et d'avis sur des questions d'ordre financier et de fis-
calité; services financiers d'entreprises notamment assistance
rapide, gestion des transactions et estmations; services actua-
riels; gestion des risques financiers.

41 Organisation de conférences, séminaires, sympo-
siums et réunions ayant trait à des questions d'ordre commer-
cial, financier et de gestion

42 Juricomptabilité notamment services d'arbitrage et
de témoins experts; contrôle fiscal (d'un point de vue juridi-
que).
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729 143
List limited to / Liste limitée à:

6 Packaging of metal for goods of all types, in parti-
cular containers made of the above-mentioned materials.

16 Packaging of paper and cardboard for goods of all
types, in particular containers made of the above-mentioned
materials.

20 Packaging of wood for goods of all types, in parti-
cular containers made of the above-mentioned materials.

36 Leasing.
6 Emballages métalliques pour produits en tous gen-

res, notamment conteneurs réalisés dans les matériaux sus-
mentionnés.

16 Emballages en papier et carton pour produits en
tous genres, notamment récipients réalisés dans les matériaux
susmentionnés.

20 Emballages en bois pour produits en tous genres,
notamment conteneurs réalisés dans les matériaux susmention-
nés.

36 Crédit-bail.
729 278
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles, means of transport.
41 Entertainment.
12 Véhicules, moyens de transport.
41 Divertissement.

729 293
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; instructional and teaching material.
41 Arranging and conducting educational academies,

conferences, seminars, workshops and events in the field of
quality management.

16 Produits imprimés; matériel didactique et pédago-
gique.

41 Organisation et tenue de cours académiques, con-
férences, séminaires, ateliers et manifestations dans le domai-
ne de la gestion de la qualité.
729 297
List limited to / Liste limitée à:

42 Rental of temporary rooms.
42 Location d'hébergement temporaire.

729 306
List limited to / Liste limitée à:

32 Natural mineral water from the Herzog-Wigbert
spring in Bruchhausen-Vilsen, as well as alcohol-free drinks
made therefrom.

32 Eau minérale naturelle de la source de He-
rzog-Wigbert à Bruchhausen-Vilsen, ainsi que boissons sans
alcool confectionnées à partir de cette eau.
729 646
List limited to / Liste limitée à:

7 Parts of motors and engines for motor vehicles.
7 Pièces de moteurs et moteurs de véhicules automo-

biles.
730 399
List limited to / Liste limitée à:

5 Sanitary products for personal hygiene; food for in-
fants.

5 Produits hygiéniques pour l'hygiène intime; ali-
ments pour bébés.
731 146
List limited to / Liste limitée à:

42 Services of an engineer in connection with the ins-
pection of pipes, in particular with the monitoring and inspec-
tion of corrosion protection systems in laid pipelines; technical
consulting and the drafting of expert reports in connection with
the coating and lining of pipes and pipe components.

42 Services d'ingénieurs relatifs à l'inspection de
tuyaux, notamment au contrôle et à l'inspection de systèmes de
protection contre la corrosion de canalisations en place; pres-
tation de conseils techniques et rédaction de rapports d'exper-
tise concernant le revêtement de tuyaux et d'éléments de
tuyaux.
731 174
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Brushes.
21 Brosses.

PL - Pologne / Poland
566 827 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 24. /
Refusal for all goods in classes 20 and 24.
660 681 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
686 565 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 19 et 20.
/ Refusal for all goods in classes 11, 19 and 20.
715 871 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
718 418 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
718 576 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
718 580 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
718 606 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
718 654
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
718 859 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
718 873 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 21.
718 882 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16,
35 and 41.
718 886 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41.
718 889 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
718 994 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
719 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
719 222 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
719 234 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
719 245 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 30.
719 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
719 324 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 11 et
15.
719 337 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 8 et 11.
719 370 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
719 452 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
719 510 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
719 716 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 31.
719 807 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 36 et 41.
719 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
719 837 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
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719 864 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 38 and 42.
719 906 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

PT - Portugal / Portugal
695 861
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.
719 130 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
719 140
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres.
Refusé pour tous les services de la classe 36.
719 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
719 265 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
719 284
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfums, eau de Cologne et de toilette.
3 Soaps, perfumes, eau de toilette and eau de Colo-

gne.
719 294 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
719 324 - Refusé pour tous les produits des classes 24, 25 et 27.
719 638 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.

RO - Roumanie / Romania
718 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
718 866 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
718 996 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 11, 35, 37 et 42.
719 042
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
36 Assurances.

719 070
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Réparations.
37 Repairs.

Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all
goods in class 28.
719 097
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; conserves à base des produits compris dans cette classe
(viande, poisson, volaille).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; can-
ned products included in this class (meat, fish, poultry).
719 234
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports de données d'enregistrement magnéti-
ques.

9 Magnetic data recording media.
719 245
A supprimer de la liste:

25 Vêtements de confection pour enfants.

719 293
Liste limitée à:

28 Décorations pour arbres de Noël.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R248 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Re-

fusal for all goods in class 1.
572 268
Liste limitée à / List limited to:

35 Conseils et consultations en matière de formation
et recrutement de personnel en tant que services liés au recru-
tement de personnel.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires.

35 Consulting in staff training and recruitment as ser-
vices related to staff recruitment.

42 Professional consulting unrelated to business dea-
lings.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
690 941 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
719 283 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
719 324
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Appareils et instruments électriques, cinématogra-
phiques, optiques.

20 Produits en matières plastiques.
29 Huiles et graisses comestibles.

Refusé pour tous les produits des classes 5, 24, 25, et 26.
719 333 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 30 et 32.
A supprimer de la liste:

11 Appareils de réfrigération.
719 353
Liste limitée à / List limited to:

41 Organisation et tenue de conférences.
41 Arranging and conducting conferences.

Refusé pour tous les services des classes 36 et 42. / Refusal for
all services in classes 36 and 42.
719 365 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
719 411 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
719 472
A supprimer de la liste:

16 Papier et produits faits en papier (non compris dans
d'autres classes).
719 526 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
719 766 - Refusé pour tous les services de la classe 42, à l'ex-
ception de: hébergement de clients dans des hôtels.
A supprimer de la liste:

29 Produits d'épicerie fine, se composant essentielle-
ment de viande; salade de traiteur consistant essentiellement de
morceaux de viande; conserves de viande, de saucisses; vian-
de; produits de viande et de charcuterie; extraits de viande;
plats préparés et plats en partie préparés au choix avec de la
viande.
719 809
A supprimer de la liste:

9 Appareils géodésiques, électriques, cinématogra-
phiques, de mesurage, de signalisation, appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges, en particulier récepteurs de télévision, appareils
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électroniques pour le grand public comme les appareils vidéo,
les décodeurs, les récepteurs radio, les lecteurs laser; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment.
719 819
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Calendriers, tables arithmétiques.
16 Calendars, arithmetical tables.

719 821
Liste limitée à:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; pain, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinai-
gre, sauces; épices; glaces à rafraîchir, pâtisserie à longue con-
servation; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bon-
bons sans sucre.
719 864 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
719 903 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
719 906
A supprimer de la liste:

29 Viande, extraits de viande.
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
719 937 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
719 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
719 999
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
720 012
A supprimer de la liste:

35 Travaux de bureau.
720 013
A supprimer de la liste:

35 Travaux de bureau.
720 034
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel.
2 Laques.
1 Chemical products for industrial use.
2 Lacquers.

720 051 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
720 070 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 42.
720 082 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
720 084
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Couleurs, vernis, laques y compris encres d'impri-
merie.

2 Paints, varnishes, lacquers including printing inks.
720 133 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
720 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

720 475
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.
720 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
720 501
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
720 509 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
720 611
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemicals for industrial use.

720 613
Liste limitée à / List limited to:

30 Pain.
30 Bread.

Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. / Refusal for
all goods in classes 29 and 32.

SE - Suède / Sweden
710 547 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42; refused for all the goods in class 9. / Admis pour
les produits et services des classes 16, 35, 38 et 42; refusé pour
les produits de la classe 9.
710 589 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42; refused for all the goods in class 9. / Admis pour
les produits et services des classes 16, 35, 38 et 42; refusé pour
les produits de la classe 9.
711 943 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35, 37 and 41; refused for all the services in class 42. / Admis
pour les produits et services des classes 9, 35, 37 et 41; refusé
pour les services de la classe 42.
712 290 - Refused for all the goods in classes 16, 25 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 16, 25 et 28.
712 384 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
5 and 42; refused for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits et services des classes 1, 5 et 42; refusé pour les pro-
duits de la classe 9.
712 385 - Accepted for all the services in class 35 and refused
for all the goods in class 9. / Admis pour les services de la clas-
se 35 et refusé pour les produits de la classe 9.
712 446 - Accepted for all the goods in class 11 et refused for
all the goods in class 9. / Admis pour les produits de la classe
11 et refusé pour les produits de la classe 9.
712 867 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
717 557
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Constructions et réparations.
37 Construction and repair services.

TR - Turquie / Turkey
591 197 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
660 681
Delete from list / A supprimer de la liste:

4 Lubricants; industrial oils and greases.
6 Rings, hooks and jumpers for pipes.
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7 Machine tools; electric portable tools; engines and
motors (other than for land vehicles); motors for machines and
machine tools, including miniature motors and micromotors;
starters for motors and engines; couplings (non-electric) and
transmission elements (other than for land vehicles); air-opera-
ted machines, pumps and motors; spark plugs and igniter devi-
ces for internal combustion engines; adhesive tape dispensers
(machines); lathes (machine tools); pumps (machines); va-
cuum pumps; centrifugal pumps; control mechanisms for ma-
chines, engines or motors; mechanically or electrically opera-
ted tools for use in the electrical power and electronics
industry; component pieces and parts for all the above pro-
ducts; drill bits (machine parts); drill chucks (machine parts).

9 Electronic, remote control, signaling, monitoring,
remote monitoring, checking (inspection), access control, de-
tecting and alarm apparatus and instruments; printed circuits;
printed circuit boards and chips; semiconductors, including in-
tegrated circuits, analog integrated circuits, digital integrated
circuits, integrated circuits for interface and peripheral devices,
diodes, modules and molded bridges, memory units, micropro-
cessors, microcontrollers, programmable circuits, transistors,
diacs, modules, thyristors and triacs; optoelectronic semicon-
ductors; electronic components; electronic chips; electron tu-
bes; magnetic encoders; data encoders; data decoders; equip-
ment and instruments, including modular ones, for electric
power supply, for conduction, transmission, distribution, trans-
formation, storage, regulation or control of electric current;
electrical installation equipment; cabinets; rack assemblies;
chests; casings; desks; consoles; panels and boards, all for elec-
trical apparatus and circuits, particularly for supplying installa-
tions with electric current, for distribution, transformation of
electric current, for control of electric current and of apparatus
receiving electric current; control and distribution panels (elec-
tricity); monitor or counter panels (electricity); electric control
and remote control apparatus and installations, particularly for
lighting, heating, air-conditioning, shutters, blinds, projection
screens, doors, door openers, locks and, in general, for all elec-
trically operated apparatus; lighting control, remote control and
monitoring apparatus; remote controls; radio remote controls;
remote transmission devices; scrambling panels; distribution
panels (computer equipment); modular panels (electricity); op-
tical plug-in units; external meter cabinets (electricity); electri-
cal accumulators; electric cells and batteries; chargers for sto-
rage batteries; current rectifiers; electrical ballasts and
monitors therefor; magnets; power supply devices (electricity);
splitters (electricity); converters; over voltage protection devi-
ces; transformers; auto transformers; modular couplers; filters
(electricity); capacitors; field coils; magnetic cores; smoothing
choke coils; diodes; modular blocks (electricity); inverters
(electricity); concentrators; connection bars and straps, junc-
tions straps; distribution straps; connecting blocks (electricity);
connecting terminals and cabinets; connectors; rail connectors
(electricity); twist lock connectors, screw connectors,
self-stripping connectors, coaxial and adapter connectors,
power output connectors, watertight connectors, high and very
high voltage connectors, miniature microconnectors, miniature
connectors and straps for printed circuits, multi-contact con-
nectors for printed circuits, multipoint connectors, modular
connectors and connectors specifically designed for use with
computer and telephone systems, optical connectors, fiber op-
tic connectors; protective sleeves for connectors; terminal
blocks; control and distribution units (electricity); housings for
electronic conductors; branching boxes; branching grids; bran-
ching contacts; embedding boxes; terminals and terminal strips
(electricity); electric protection apparatus; circuit breakers; iso-
lating switches; shorting links; switches; key switches; chan-
ge-over switches; commutators; auto commutators; illumina-
ted and non-illuminated push-buttons and push-button
switches; push-button boxes; control keypads (electricity);
pull-and-push buttons; pear switches; control fingers and caps
for electrical equipment for installations; electrical cords for
pulling mechanisms; telerupters; mini cut-outs; cutouts; diffe-
rential switches, lightning conductors; over voltage protection

devices; fuses; fuse cartridges; service entrance load centers
(electricity); branching panels; electric resistances; cable leads;
timer switches for lighting and/or electrical installations; indi-
cators and indicator lamps (electricity); contactors; relays; pro-
grammers; programmers for electrical heating and electrical
household appliances; timer switches; dusk-to-dawn switches
and relays; load controllers; voltage regulators; variable volta-
ge regulators; light regulators; light regulators and teleregula-
tors; variable speed drives (electricity); plugs and sockets; end
seals (electricity); plug end seals; socket protection units;
loudspeaker plugs and outlets; television plugs and outlets; vi-
deo input and output connectors; high-fi system input and out-
put plugs and connectors; telephone jacks and sockets; plugs
and sockets for computer equipment; optical connectors and
sockets; multiple plug and socket units; double and tripple out-
lets; mobile outlets; surface sockets; adaptors; plugs; electric
extension cords; telephone extension cords; cords and adaptors
for data processing units; computer line security apparatus; pa-
rallel line amplifiers; computer and fiber optic repeaters; win-
ders and drums for electric conductors; grommets for electric
conductors; junction sleeves for electric cables; connections
for electric lines; marking equipment for electrical cables and
for terminal blocks (electricity), including index marks, index
mark holders and refills for index marks; special boxes, cases,
chests and suitcases for storing marking equipment for electri-
cal conductors and for arranging marking equipment before
installation; grounding devices; ground rods; mains protection
apparatus (electricity); equipment for overhead, underground
and traction power lines for cables; braces for electrical con-
ductors; collars for installing, equipment, binding, cables, fas-
tening and clamping for electrical conductors; electrical con-
ductors, particularly cables, wires, cords, rails and buses;
counting apparatus; meters, particularly electricity meters;
measuring apparatus for electrical circuits; measuring appara-
tus, particularly for electrical current characteristics, including
current voltage and amperage; ground measuring, testing and
checking apparatus; voltage, grounding and short-circuit tes-
ters, detectors and indicators; apparatus for testing electrical
current and its characteristics; apparatus for checking electrical
installation conformity; fault detectors; short-circuiting devi-
ces; electric soldering irons; electric soldering and unsoldering
apparatus and stations; welding electrodes; electrical and elec-
tronic apparatus for welding electronic components, particular-
ly on cards and circuits; apparatus and units for electric wel-
ding; industrial electronics equipment, including photoelectric
safety barriers, electronic sensors, rotary

4 Lubrifiants; huiles et graisses industrielles.
6 Colliers, crochets et cavaliers pour tuyaux.
7 Machines-outils; outillage électrique portatif; mo-

teurs (autres que pour véhicules terrestres); moteurs de machi-
nes et de machines-outils, notamment moteurs miniatures et
micromoteurs; démarreurs pour moteurs; accouplements (non
électriques) et éléments de transmission (autres que pour véhi-
cules terrestres); machines, pompes et moteurs à air compri-
mé; bougies et dispositifs d'allumage pour moteurs à combus-
tion interne; distributeurs de ruban adhésif (machines); tours
(machines-outils); pompes (machines); pompes à vide; pompes
centrifuges; mécanismes de commande pour machines ou mo-
teurs; outillage actionné mécaniquement ou électriquement
utilisé dans l'industrie électrique et électronique; pièces et par-
ties constitutives de tous les produits précités; mèches (parties
de machines); porte-forets (organes de machine).

9 Appareils et instruments électroniques, de télécom-
mande, de signalisation, de surveillance, de télésurveillance,
de contrôle (inspection), de contrôle d'accès, de détection et
d'alarme; circuits imprimés; plaquettes et microplaquettes de
circuits imprimés; semi-conducteurs, notamment circuits inté-
grés, circuits intégrés analogiques, circuits intégrés numéri-
ques, circuits intégrés à interfaces et périphériques, diodes,
modules et ponts moulés, mémoires, microprocesseurs, micro-
contrôleurs, circuits programmables, transistors, diacs, modu-
les, thyristors et triacs; semi-conducteurs optoélectroniques;
composants électroniques; puces électroniques; tubes électro-
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niques; encodeurs magnétiques; encodeurs de données; déco-
deurs de données; instruments et équipements, en particulier
modulaires, pour l'alimentation électrique, pour la conduction,
la transmission, la distribution, la transformation, le stockage,
la régulation et le contrôle du courant électrique; matériel
pour installations électriques; armoires; bâtis; coffrets; car-
ters; pupitres; consoles; tableaux et panneaux, tous pour cir-
cuits et appareils électriques, notamment pour l'alimentation
électrique d'installations, pour la distribution, la transforma-
tion et le contrôle du courant électrique et des appareils ali-
mentés et instruments de commande et de contrôle du courant
électrique; tableaux de commande et de distribution (électrici-
té); tableaux de contrôle ou de compteurs (électricité); appa-
reils et installations électriques de commande et de télécom-
mande, notamment pour l'éclairage, le chauffage ou la
climatisation, pour volets, stores, écrans de projection, portes,
portiers, serrures et, plus généralement, pour tous appareils
fonctionnant à l'électricité; appareils de commande, de télé-
commande et de contrôle de l'éclairage; télécommandes; télé-
commandes radio; télétransmetteurs; panneaux de brassage;
panneaux de distribution (informatique); panneaux modulai-
res (électricité); tiroirs optiques; compteurs extérieurs (électri-
cité); accumulateurs électriques; piles et batteries électriques;
chargeurs d'accumulateurs; redresseurs de courant; ballasts
électriques et leurs moniteurs; aimants; dispositifs d'alimenta-
tion (électricité); répartiteurs (électricité); convertisseurs; pa-
rasurtenseurs; transformateurs; auto-transformateurs; cou-
pleurs modulaires; filtres (électricité); condensateurs;
bobinages d'inductance; tores magnétiques; selfs de choc; dio-
des; blocs modulaires (électricité); onduleurs (électricité);
concentrateurs; barres et barrettes de connexion, barrettes de
jonction; barrettes de distribution; dominos (électricité); bor-
nes et coffrets de connexion; connecteurs; connecteurs de rails
(électricité); connecteurs à quart de tour, connecteurs à vis,
connecteurs autodénudants, connecteurs coaxiaux et adapta-
teurs, connecteurs de puissance, connecteurs étanches, con-
necteurs haute et très haute tension, connecteurs microminia-
tures, connecteurs et barrettes miniatures pour circuits
imprimés, connecteurs multicontacts pour circuits imprimés,
connecteurs multibroches, connecteurs modulaires et spéciaux
pour l'informatique et la téléphonie, connecteurs optiques,
connecteurs à fibres optiques; manchons de protection pour
connecteurs; borniers de raccordement; blocs de commande et
de répartition (électricité); boîtiers pour conducteurs électro-
niques; boîtes de dérivation; grilles de dérivation; plots de dé-
rivation; boîtes d'encastrement; bornes et barrettes de con-
nexion (électricité); appareils de protection électrique;
disjoncteurs; sectionneurs; barrettes de coupure; interrup-
teurs; interrupteurs à clés; permutateurs; commutateurs; auto-
commutateurs; poussoirs et boutons-poussoirs, lumineux ou
non; boîtes à boutons-poussoirs; claviers de commande (élec-
tricité); va-et-vient; poires électriques (interrupteurs); doigts
de commande et enjoliveurs pour appareillages électriques
d'installations; cordons électriques pour mécanismes à tirage;
télérupteurs; minirupteurs; coupe-circuit; interrupteurs diffé-
rentiels, paratonnerres; parasurtenseurs; fusibles; cartou-
ches-fusibles; tableaux d'abonnés (électricité); tableaux de dé-
rivation; résistances électriques; sorties de câbles; minuteries
pour l'éclairage et/ou installations électriques; indicateurs et
voyants (électricité); contacteurs; relais électriques; program-
mateurs; programmateurs de chauffage électrique et d'appa-
reils électroménagers; minuteurs; interrupteurs et relais cré-
pusculaires; délesteurs; régulateurs de voltage; variateurs de
tension; régulateurs de lumière; variateurs et télévariateurs de
lumière; variateurs de vitesse (électricité); fiches et prises de
courant; obturateurs (électricité); obturateurs de prises; blocs
de protection pour prises de courant; fiches et prises de
haut-parleurs; fiches et prises de télévision; fiches et prises
pour vidéo; fiches et prises pour haute-fidélité; fiches et prises
de courant pour matériel informatique; fiches et prises opti-
ques; blocs multiprises; prises doubles et triples; prises mobi-
les; socles de prises de courant; adaptateurs; fiches; rallonges
électriques; rallonges électroniques; cordons et adaptateurs

pour appareils informatiques; appareils de protection des li-
gnes informatiques; amplificateurs de ligne parallèle; répé-
teurs pour l'informatique et pour fibres optiques; enrouleurs et
tourets pour conducteurs électriques; passe-fils pour conduc-
teurs électriques; manchons de jonction pour câbles électri-
ques; raccords de lignes électriques; matériel de marquage
pour câbles électriques et pour blocs de jonction (électricité),
notamment repères, porte-repères et recharges pour repères;
boîtes, trousses, mallettes et coffrets spéciaux pour le stockage
de matériel de marquage de conducteurs électriques et pour
précomposition de repérage avant pose; dispositifs de mise à
la terre; piquets de terre; appareils de protection de secteur
(électricité); lignes électriques aériennes, souterraines et de
traction pour câbles; entretoises pour conducteurs électriques;
brides pour poser des équipements, attacher des câbles, fixer
et serrer des conducteurs électriques; conducteurs électriques,
en particulier câbles, fils, cordons, rails et bus; appareils de
comptage; compteurs, notamment compteurs électriques; ap-
pareils de mesure pour circuits électriques; appareils de mesu-
re, notamment du courant électrique, en particulier de la ten-
sion et de l'intensité du courant; appareils de mesure, de test et
contrôle de la mise à la terre; testeurs, détecteurs et indica-
teurs de voltage, de la mise à la terre et de coupe-circuit; ap-
pareils testeurs du courant électrique et de ses caractéristi-
ques; appareils de contrôle de la conformité des installations
électriques; détecteurs de pannes; dispositifs de mise en cou-
pe-circuit; fers à souder électriques; appareils et stations élec-
triques à souder et dessouder; électrodes de soudure; appa-
reils électriques et électroniques destinés à souder des
composants électroniques, notamment sur cartes et circuits;
appareils et unités de soudure électrique; matériel d'électroni-
que industrielle, notamment barrières photoélectriques de sé-
curité, capteurs électroniques, capteurs rotatifs de positionne-
ment, cellules de reconnaissance des couleurs, codeurs
électromagnétiques, codeurs optiques incrémentaux, comman-
des photoélectriques, compteurs électromécaniques, comp-
teurs électroniques, détecteurs électroniques de luminescence,
limiteurs de couples électroniques, dispositifs d'acquisition de
données à usage industriel, dispositifs de codage et de trans-
mission de données, dispositifs de dessin assisté par ordina-
teur; appareils et instruments de contrôle et d'analyse de cir-
cuits et de réseaux, y compris analyseurs d'harmoniques,
analyseurs de réseaux électriques, analyseurs de réseaux in-
formatiques, contrôleurs d'isolement, contrôleurs de disjonc-
teurs différentiels, contrôleurs d'isolement, enregistreurs de
perturbations, localisateurs de câbles, ohmmètres, pinces à
courants de fuite, ponts de localisation de défauts, synchronos-
copes, telluromètres, testeurs de câblages électriques, testeurs
universels; enregistreurs et tables traçantes (appareils et ins-
truments de mesure); indicateurs d'intensité, de tension, de
puissance, de fréquence, de phase, de capacité, notamment am-
pèremètres, compteurs électriques, compteurs horaires, con-
vertisseurs de mesure, fréquencemètres, phasemètres, pinces
ampèremétriques, shunts, transformateurs de mesure, indica-
teurs et détecteurs de tension, voltmètres, wattmètres; instru-
ments de mesure magnétiques; y compris champmètres, flux-
mètres, gaussmètres, magnétomètres; appareils et instruments
électroniques de mesure, notamment analyseurs logiques, con-
trôleurs de circuits intégrés, contrôleurs de composants élec-
troniques, générateurs basses fréquences, générateurs d'im-
pulsions, générateurs de fonctions, logiciels de mesure,
multimètres et sondes pour ceux-ci, oscilloscopes et sondes
pour ceux-ci, pinces multimètres, sonomètres; appareils et ins-
truments de mesures physico-chimiques, notamment centrales
d'acquisition de données, contrôleurs de vibrations, généra-
teurs d'harmoniques, générateurs de mots binaires, généra-
teurs électroniques de niveau, luxmètres, stroboscopes, tachy-
mètres et capteurs tachymétriques; appareils et instruments de
mesure de quantités électriques, ponts de mesure, galvanomè-
tres, centrales de mesure; appareils et instruments de mesure
de haute fréquence, y compris bancs de mesure de très haute
fréquence, champmètres radioélectriques, fréquencemètres,
périodemètres, générateurs de fréquences moyennes, de hautes
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fréquences et de très hautes fréquences, mires électroniques,
ondemètres, ponts de mesure d'angles de pertes, Q-mètres,
synchroscopes, transistomètres, vobulateurs, voltmètres à hau-
tes fréquence; appareils et instruments de mesure de self, de ré-
sistance, de capacitance, notamment boîtes de capacités éta-
lons, boîtes de résistances étalons, boîtes de selfs étalons,
diviseurs de tension, boîtes à diviseurs de tension, capacimè-
tres, conductimètres, ohmmètres, mégohmmètres; appareils et
instruments de mesure pour le contrôle de la température, no-
tamment câbles de compensation pour thermocouples, cannes
pyrométriques, sondes de température, compensateurs de sou-
dure à froid de thermocouples, connecteurs débrochables de
thermocouples, couples thermoélectriques pour hautes tempé-
ratures, enregistreurs de température, indicateurs de tempéra-
ture, pyromètres, pyrostats, régulateurs de température, son-
des, thermomètres, thermomètres électroniques, thermomètres
à infrarouge, thermostats; cordons de mesure; boîtiers, gaines
et étuis pour instruments de mesure; étuis spéciaux pour ins-
truments de mesure; appareils électriques de mesure; mesu-
reurs; densimètres; coffrets, armoires, baies, boîtiers, casset-
tes et casiers, tous particulièrement conçus pour contenir du
matériel électrique, électronique et/ou informatique, notam-
ment cartes électroniques et circuits imprimés; prolongateurs,
guides, supports et extracteurs, tous pour cartes électroniques
et circuits imprimés; éléments de câblage électrique pour les-
dits produits; chemins de câbles électriques pour les produits
précités; équipements électriques pour les produits susmen-
tionnés, notamment boîtiers de distribution, rails de distribu-
tion, contacts électriques, connecteurs; matériel et éléments à
la masse de mise à la terre pour lesdits produits, y compris pin-
ces de masse et bornes de mise à la terre; serrures électriques
ou électroniques pour lesdits produits; appareils, équipements
et composants pour l'industrie électronique, à savoir barres
d'alimentation, boutons et cadrans, ronfleurs et sonneries cé-
ramiques de type piézoélectrique, cordons de test et adapta-
teurs, douilles banane, fiches banane, pinces crocodiles, poin-
tes de test, modules pour semi-conducteurs, circuits intégrés et
composants électroniques, supports de piles et accumulateurs,
interrupteurs miniatures pour circuits imprimés, ferrites et to-
res magnétiques, affaiblisseurs, dispositifs antiparasites, fil-
tres et lignes à retard, potentiomètres et résistances, quartz, re-
lais, modules à relais.
663 302
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetics, hair lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants.
5 Products for destroying vermin; fungicides, herbi-

cides.
9 Magnetic recording media, sound recording disks.

11 Sanitary installations.
16 Printing products; stationery; artists' materials;

paintbrushes.
18 Trunks and suitcases; whips and saddlery.
20 Furniture.
21 Non-electrical utensils and containers for house-

hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; glass plates and dishes.

22 Bags (not included in other classes).
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-

twear), headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles (ex-

cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-

ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, com-
potes; milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes; flour
and preparations made from cereals, bread, pastry and confec-

tionery, edible ice; treacle; yeast, baking powder; mustard; vi-
negar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

31 Animal feed.
41 Education; training; publishing of books and re-

views; arranging of competitions in the field of education; or-
ganization of exhibitions for cultural or educational purposes.

42 Provision of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; medical, health and beauty care; agricul-
tural services; rest and convalescent homes; day-nurseries; pro-
fessional consultancy unrelated to business dealings; rental of
farming equipment and vending machines.

3 Cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
5 Produits pour détruire les animaux nuisibles; fon-

gicides, herbicides.
9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques.
11 Installations sanitaires.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie; fournitures

pour artistes; pinceaux.
18 Malles et valises; fouets et sellerie.
20 Mobilier.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes; brosses (hormis brosses pour peindre); matériaux pour
la brosserie; vaisselle en verre.

22 Sacs (non compris dans d'autres classes).
23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-

res orthopédiques), articles de chapellerie.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes.
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 vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; lait et produits laitiers; huiles et graisses ali-
mentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; fari-
nes et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et con-
fiseries, glace alimentaire; mélasse; levure, poudre à lever;
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace réfri-
gérante.

31 Nourriture pour animaux.
41 Éducation; sessions de formation; édition de livres,

revues; organisation de concours dans le domaine de l'éduca-
tion; organisation d'expositions à vocation culturelle ou péda-
gogique.

42 Livraison de produits alimentaires et de boissons
dans les restaurants; hébergement temporaire; soins médi-
caux, d'hygiène et de beauté; services agricoles; maisons de
repos et de convalescence; garderies d'enfants; consultations
professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires; lo-
cation de matériel agricole et de distributeurs automatiques
pour la vente.
670 156
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Veterinary and hygienic preparations; dietetic
substances adapted for medical use; disinfectants.

5 Produits vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques à usage médical; désinfectants.
722 469 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
724 612 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
724 698 - 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.
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724 702 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.
724 743 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
724 750
List limited to / Liste limitée à:

21 Small utensils (non-electric, not made of or plated
with precious metals).

21 Petits ustensiles (non électriques, non composés de
métaux précieux ou plaqués en ces métaux).
724 881 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
725 531 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
726 596
Delete from list / A supprimer de la liste:

17 Insulating materials, gutta-percha, gum, balata and
their substitute materials as well as goods made from these ma-
terials (not included in other classes); stopping materials.

17 Matériaux isolants, gutta-percha, gomme, balata
et leurs substituts ainsi que produits en ces matières (non com-
pris dans d'autres classes); matériaux de calfeutrage.
727 080 - Refused for all the goods in class 2. / Refusé pour les
produits de la classe 2.
727 148 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
727 238
Delete from list / A supprimer de la liste:

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

727 270
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Non-alcoholic drinks as well as bases and essences
for preparing non-alcoholic drinks.

32 Boissons non alcoolisées de même que bases et es-
sences pour la préparation de boissons non alcoolisées.
Refused for all the goods in classes 1 and 30. / Refusé pour les
produits des classes 1 et 30.
728 077
List limited to / Liste limitée à:

30 Rice, tapioca, sago.
30 Riz, tapioca, sagou.

UA - Ukraine / Ukraine
2R216 159
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; savons, substances pour laver et blanchir, matiè-
res à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir, cire, huiles et graisses
industrielles, lubrifiants.

21 Brosserie, éponges, matériel de nettoyage.
3 Polishes, substances for glazing and preserving

leather, floor wax; soaps, washing and bleaching substances,
stain removing materials, cleaning and polishing substances
(except for leather), abrasives.

4 Leather-preserving materials, wax, industrial oils
and greases, lubricants.

21 Brushware, sponges, cleaning equipment.
502 000
A supprimer de la liste:

16 Livres d'animaux et de plantes.
720 370
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

720 374
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Emplâtres, matériel pour pansements.
5 Plasters, materials for dressings.

720 388
A supprimer de la liste:

35 Affaires.
720 437
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Confiserie, gâteaux et pâtisseries; farines et prépa-
rations faites de céréales, pain, pâte à gâteau et glaces.

30 Confectionery, cakes and pastries; flour and pre-
parations made from cereals, bread, cake paste and ices.
720 438
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son, de la parole, des images et des données,
plus précisément, appareils de télécommunications; logiciels et
matériel informatique; imprimés à codage magnétique, y com-
pris cartes téléphoniques en carton ou en plastique à codage
magnétique, cartes d'identification magnétiques (cartes de
prestations) pour accéder à des produits et des services et effec-
tuer leur règlement.

38 Services de télécommunications, plus précisément,
transmission et échange de son, paroles, images et données,
services téléphoniques, services de téléphonie cellulaire, servi-
ces à valeur ajoutée, notamment prestation de services en rap-
port avec des services de réseau notamment installation de boî-
tes aux lettres électroniques, de raccordements pour la
retransmission de messages et de raccordements de conférence
téléphonique; et diffusion de données, nouvelles et informa-
tions, services de télématique.

42 Location d'appareils de télécommunications, con-
seil et assistance technique en informatique et en télécommuni-
cations, création de programmes informatiques.

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound, speech, images and data, specifically, tele-
communication apparatus; computer software and computer
hardware; encoded magnetic printed matter, including enco-
ded magnetic cardboard or plastic telephone cards, encoded
magnetic identification cards (service cards) for access to and
payment for wares and services.

38 Telecommunication services, specifically, trans-
missions and exchanges of sound, speech, images and data, te-
lephone services, cellular telephone services, value-added ser-
vices, namely, performance services in connection with
network services namely installation of electronic mailboxes,
message forwarding connections and conference call connec-
tions; and delivery of data, news and information, online servi-
ces.

42 Rental of telecommunication apparatus, consulta-
tion and technical support in the fields of information techno-
logy and telecommunications, creation of programs for data
processing.
720 454
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Lingerie de corps et sous-vêtements; corsets; arti-
cles de mode pour le bain (pour hommes et femmes); couches
en matières textiles pour bébés.

25 Body linen (garments) and underwear; corsets; ba-
thing fashion (for men and women); baby nappies of textile ma-
terials.
720 495
A supprimer de la liste:

1 Adhésifs pour courroies, mastics de tout genre.
720 509
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
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720 777
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac, produits à base de tabac, en particulier ciga-
rettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumet-
tes.

34 Tobacco, tobacco goods, in particular cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.
720 918
A supprimer de la liste:

11 Appareils et dispositifs de chauffage, de cuisson,
de réfrigération et pour la production de vapeur, notamment
chauffe-eau à gaz, chauffe-eau électriques, chauffe-eau indus-
triels électriques et à gaz, chaudières à gaz, dispositifs pour la
production de l'électricité à la base de moteurs à gaz, appareils
à gaz pour le ménage et la cuisine, dispositifs pour la distribu-
tion et le réglage de l'écoulement de liquides et de gaz, y com-
pris d'eau, leurs parties et accessoires, y compris filtres de pres-
sion ou sans pression, valves de pression, soupapes de
réduction, de refoulement, d'écoulement, de by-pass, à remplir,
d'interruption, étrangleurs, soupapes à sens unique, soupapes
logiques; chaudières électriques.
720 931
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Succédanés du café, thés à base de mélasses.
30 Artificial coffee, teas made with molasses.

720 967
A supprimer de la liste:

30 Epices pour saucisses, charcuterie, pâtes; liants
pour saucisses.
720 989
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
5 Pharmaceutical products, drugs.

721 014
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Ceintures de bandoulière; sacs pour les alpinistes;
sacs, malles et valises; sacs touristiques.

25 Chaussures; chaussures de sport; vêtements; vête-
ments pour les automobilistes, vêtements gymnastiques; vête-
ments avec les ceintures (en cuir); vêtement en cuir; vêtements
en cuir artificiel.

18 Shoulder straps; rucksacks; bags, trunks and suit-
cases; tourist bags.

25 Footwear; sports shoes; clothing; clothes for mo-
torists, gymnastics clothes; clothing with belts (of leather); lea-
ther clothing; clothing made of artificial leather.
721 067
A supprimer de la liste:

9 Logiciels (programmes enregistrés), logiciels mo-
nétiques (programmes enregistrés).
721 085
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules automobiles et leurs pièces de construc-
tion.

12 Automotive vehicles and parts used in their cons-
truction.
721 165
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques.
5 Sanitary products.

721 227
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Maillots, casquettes; chemises; cravates; ceintures
(habillement).

25 Swimming costumes, caps; blouses; neckties; belts
(clothing).

721 402
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Yaourt, képhir, lait; boissons lactées où le lait pré-
domine; produits laitiers; tofu; chips; tranches de fruits.

30 Bouillie alimentaire à base de lait; confiseries; bon-
bons; aromates pour boissons, autres que les huiles essentiel-
les; boissons à base de café; boissons lactées; boissons à base
de cacao; cacao au lait; boissons à base de chocolat; chocolat
au lait; produits pour stabiliser la crème fouettée; chocolat.

29 Yoghurt, kefir, milk; milk beverages (milk predomi-
nating); milk products; tofu; potato chips; fruit chips.

30 Gruel, with a milk base, for food; confectionery;
sweets; flavourings, other than essential oils, for beverages;
coffee-based beverages; beverages with milk; cocoa-based be-
verages; cocoa beverages containing milk; chocolate-based
beverages; chocolate beverages containing milk; preparations
for stiffening whipped cream; chocolate.
721 423
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Services de rechapage et de réparation de pneuma-
tiques.

37 Retreading and repair of tires.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
720 654 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
720 918 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
722 690 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.

VN - Viet Nam / Viet Nam
643 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
660 681 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 17. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 17.
717 956 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
718 696 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
719 526 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

717 802 717 849 718 193
718 228 718 303 718 372

BG - Bulgarie / Bulgaria
723 137

CU - Cuba / Cuba
594 640 718 372 718 509
718 627 718 742 718 796

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
609 861 721 323 721 450
721 690 721 786

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
702 653 719 256 719 298
719 348 719 369 719 438
719 447 719 469 719 502
719 532 719 537 719 595
719 606 719 624 719 763
719 792 719 801 719 866
719 935 719 977 719 987
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720 015 720 025 720 043
720 064 720 072 720 080
720 086 720 130 720 172
720 177 720 188 720 556
720 579 720 607

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
717 508

UA - Ukraine / Ukraine
720 270 720 319 720 320
720 649 721 046 721 047
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Informations relatives à la présentation d’une requête en réexamen ou d’un recours /
Information concerning the lodging of a request for review or of an appeal

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

701 603 ( 5/2000) 706 326 ( 4/2000)
706 846 ( 5/2000) 707 025 ( 5/2000)
707 096 ( 5/2000) 707 118 ( 5/2000)
707 517 ( 5/2000) 707 707 ( 5/2000)
708 099 ( 5/2000) 708 268 ( 4/2000)
714 368 ( 5/2000)

DK - Danemark / Denmark
692 469 (12/1999) 694 110 ( 9/2000)
694 339 (15/1999) 706 094 ( 7/2000)
706 312 (23/1999) 706 349 (19/2000)
706 394 ( 6/2000) 706 480 ( 6/2000)
706 652 ( 6/2000) 707 575 ( 6/2000)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

705 861 ( 4/2000) 706 539 ( 4/2000)
706 674 ( 4/2000)

DK - Danemark / Denmark
624 951 (11/2000) 709 166 (13/2000)
710 929 ( 9/2000)

FI - Finlande / Finland
R444 731 ( 9/2000) 509 555 ( 8/2000)

515 939 ( 9/2000) 590 824 ( 8/2000)
630 849 ( 8/2000) 646 196 ( 9/2000)
669 977 (22/1999) 682 209 ( 1/2000)
694 815 ( 2/2000) 696 812 (21/1999)
700 083 (23/1999) 702 717 (25/1999)
704 445 ( 9/2000) 706 285 ( 1/2000)
706 405 ( 4/2000) 706 444 ( 8/2000)
706 446 ( 9/2000) 706 710 ( 1/2000)
707 046 ( 8/2000) 707 181 ( 3/2000)
707 514 ( 2/2000) 708 025 ( 9/2000)
708 685 ( 4/2000) 708 803 (13/2000)
709 617 ( 6/2000) 709 770 ( 5/2000)
710 011 ( 9/2000) 710 278 (13/2000)
710 887 ( 9/2000) 711 097 ( 8/2000)
711 161 ( 9/2000) 711 503 ( 9/2000)
711 858 (10/2000) 712 202 ( 9/2000)
712 554 (10/2000) 712 581 ( 8/2000)
712 654 (10/2000) 712 869 (11/2000)
712 907 (10/2000) 713 198 (11/2000)
713 204 (11/2000) 713 209 (11/2000)
713 223 (11/2000) 713 266 (10/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
707 789 (14/2000) 711 355 ( 9/2000)
718 073 (23/1999) 720 180 (25/1999)
722 059 ( 2/2000) 722 118 ( 3/2000)
723 030 (13/2000) 724 432 ( 6/2000)

724 639 ( 6/2000) 724 774 ( 7/2000)
725 218 ( 6/2000) 725 308 ( 7/2000)
725 559 ( 7/2000) 725 561 ( 7/2000)
725 578 ( 7/2000) 725 858 ( 7/2000)
725 860 ( 7/2000) 725 921 ( 7/2000)
726 036 ( 7/2000) 726 127 ( 8/2000)
727 687 (10/2000) 728 016 (10/2000)
729 553 (11/2000) 729 666 (11/2000)
729 750 (12/2000) 730 594 (13/2000)
730 765 (12/2000) 731 097 (12/2000)
731 784 (13/2000) 733 494 (16/2000)

IS - Islande / Iceland
597 027 (15/2000) 719 602 ( 9/2000)
719 603 ( 9/2000) 720 252 ( 9/2000)
724 726 (15/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
634 084 ( 9/1999) 646 324 ( 4/2000)
672 988 (15/1998) 686 094 (19/1999)
710 627 ( 8/2000)
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Décisions finales / Final decisions

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria

700 991 (24/1999) 700 996 (23/1999)
701 014 (23/1999) 701 156 (23/1999)
701 207 (23/1999) 701 215 (23/1999)
701 216 (23/1999) 701 217 (23/1999)
701 239 (23/1999) 701 296 (23/1999)
701 297 (23/1999) 701 305 (23/1999)
701 308 (23/1999) 701 446 (23/1999)
701 617 (23/1999) 701 687 (23/1999)
701 732 (25/1999) 701 810 (25/1999)
701 824 (25/1999) 702 010 (25/1999)
702 145 (25/1999) 702 235 (25/1999)
702 436 (25/1999) 702 438 (25/1999)
702 440 (25/1999) 702 551 (25/1999)
706 078 ( 4/2000)

CH - Suisse / Switzerland
599 961 ( 9/1999) 654 813 (12/1997)
669 305 ( 6/1998) 674 536 (14/1998)
674 720 (14/1998) 676 933 (15/1998)
686 099 ( 3/1999) 687 446 (22/1998)
699 346 (22/1999) 700 895 (21/1999)
702 237 (10/1999) 706 833 ( 5/2000)
709 019 ( 6/2000) 709 084 ( 6/2000)
709 190 ( 6/2000) 709 203 ( 6/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
555 078 (11/1998) 611 842 (17/1998)
625 454 (11/1998) 671 343 (22/1998)
678 195 (18/1998) 678 290 (18/1998)
678 495 (18/1998) 678 500 (18/1998)
678 514 (18/1998) 678 598 (18/1998)
678 714 (18/1998) 678 730 (18/1998)
678 777 (18/1998) 678 785 (18/1998)
678 789 (18/1998) 678 793 (18/1998)
678 818 (19/1998) 678 834 (18/1998)
678 839 (18/1998) 678 965 (18/1998)
678 976 (18/1998) 678 979 (18/1998)
678 983 (18/1998) 678 985 (18/1998)
679 047 (18/1998) 679 055 (18/1998)
679 095 (18/1998) 679 120 (18/1998)
679 129 (18/1998) 679 149 (18/1998)
679 178 (18/1998) 682 206 (22/1998)
682 268 (22/1998) 682 343 (22/1998)
682 423 (22/1998) 682 484 (22/1998)
682 537 (22/1998) 682 539 (22/1998)
682 572 (22/1998) 682 701 (22/1998)
682 805 (22/1998) 682 848 (22/1998)
682 913 (22/1998) 682 942 (22/1998)
682 949 (22/1998) 682 966 (22/1998)
683 132 (22/1998) 683 270 (22/1998)
683 418 (22/1998) 683 431 (22/1998)
683 543 (22/1998) 683 624 (22/1998)
683 628 (22/1998) 683 653 (22/1998)
683 672 (22/1998) 683 675 (22/1998)
684 953 (25/1998) 684 990 (25/1998)
685 151 (25/1998) 692 510 (10/1999)
692 699 (13/1999) 696 153 (17/1999)
696 345 (17/1999) 696 346 (17/1999)
696 717 (17/1999) 696 734 (17/1999)
696 801 (17/1999) 696 948 (17/1999)
697 136 (17/1999)

DE - Allemagne / Germany
610 662 ( 3/2000) 642 196 (13/1996)
661 132 (14/1997) 664 712 (15/1997)
667 240 (18/1997) 705 272 ( 3/2000)
705 318 ( 3/2000) 706 353 (18/1999)
707 177 ( 3/2000) 707 508 ( 3/2000)
707 652 ( 3/2000) 707 670 ( 3/2000)
708 057 ( 5/2000) 708 135 ( 3/2000)
708 166 ( 3/2000) 708 515 ( 3/2000)
708 582 ( 4/2000) 708 650 ( 3/2000)
709 082 ( 4/2000) 710 214 ( 3/2000)
712 144 ( 3/2000) 712 145 ( 3/2000)
712 146 ( 3/2000) 713 092 ( 3/2000)
714 022 ( 4/2000) 714 032 ( 3/2000)
714 102 ( 3/2000) 714 112 ( 4/2000)
714 141 ( 3/2000) 714 581 ( 3/2000)
714 833 ( 3/2000) 714 842 ( 3/2000)
714 958 ( 3/2000) 714 959 ( 3/2000)
714 960 ( 3/2000) 715 120 ( 3/2000)
716 007 ( 5/2000) 716 044 ( 5/2000)
716 143 ( 4/2000) 716 171 ( 4/2000)
716 275 ( 4/2000) 717 027 ( 5/2000)
717 123 ( 4/2000) 717 134 ( 4/2000)
717 260 ( 3/2000) 717 630 ( 3/2000)
717 773 ( 5/2000)

EE - Estonie / Estonia
704 514 ( 7/2000) 707 948 ( 7/2000)
707 964 (13/2000) 708 032 (13/2000)
708 156 (13/2000) 708 168 (14/2000)
708 393 (14/2000) 708 535 ( 3/2000)
708 648 (14/2000) 708 942 (14/2000)
709 694 (14/2000) 709 696 (14/2000)
709 857 ( 8/2000) 709 875 ( 8/2000)
709 958 (13/2000) 710 012 (13/2000)
710 028 (13/2000) 710 042 ( 8/2000)
710 084 (14/2000) 710 816 ( 8/2000)
713 728 (10/2000) 714 809 (13/2000)
714 853 (13/2000)

ES - Espagne / Spain
R292 020 (25/1999) 484 534 (25/1999)

700 928 (25/1999) 701 822 (18/1999)
702 006 (18/1999) 703 584 (23/1999)
703 628 (23/1999) 706 472 (24/1999)
706 477 (25/1999) 706 557 (24/1999)
706 593 (24/1999) 706 624 (24/1999)
706 628 (24/1999) 706 630 (24/1999)
706 652 (24/1999) 706 674 (25/1999)
706 684 (24/1999) 706 699 (25/1999)
706 723 (24/1999) 706 724 (25/1999)
706 731 (24/1999) 706 744 (24/1999)
706 753 (24/1999) 706 763 (24/1999)
706 767 (24/1999) 706 774 (24/1999)
706 791 (24/1999) 706 795 (24/1999)
706 800 (24/1999) 706 806 (24/1999)
706 823 (24/1999) 706 833 (24/1999)
706 834 (24/1999) 706 847 (24/1999)
706 848 (24/1999) 706 893 (24/1999)
706 897 (24/1999) 706 899 (24/1999)
706 902 (25/1999) 706 906 (25/1999)
706 989 (25/1999) 707 025 (25/1999)
707 026 (25/1999) 707 027 (25/1999)
707 028 (25/1999) 707 031 (25/1999)
707 036 (25/1999) 707 038 (25/1999)
707 049 (25/1999) 707 050 (25/1999)
707 056 (25/1999) 707 071 (25/1999)
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707 072 (25/1999) 707 075 (25/1999)
707 087 (25/1999) 707 094 (25/1999)
707 095 (25/1999) 707 096 (25/1999)
707 117 (24/1999) 707 122 (24/1999)
707 123 (24/1999) 707 133 (24/1999)
707 134 (24/1999) 707 144 (24/1999)
707 148 (24/1999) 707 149 (24/1999)
707 181 (25/1999) 707 192 (25/1999)
707 195 (25/1999)

FR - France / France
706 092 (21/1999) 722 356 (10/2000)
722 418 ( 8/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R225 599 ( 3/2000) R 254 839 ( 5/2000)

R541 421 ( 7/2000) 608 171 ( 2/1999)
657 428 ( 2/1997) 663 937 ( 9/1998)
673 231 ( 5/2000) 674 102 (23/1999)
681 661 (16/1998) 690 826 ( 3/2000)
692 802 (14/1999) 693 771 (10/1999)
694 952 (11/1999) 695 012 ( 7/1999)
695 364 (13/1999) 698 196 ( 4/2000)
698 518 ( 3/2000) 700 529 (18/1999)
701 071 ( 6/1999) 702 282 ( 7/2000)
703 133 (20/1999) 703 134 (20/1999)
703 709 ( 1/2000) 707 111 (16/2000)
707 481 (12/1999) 707 807 ( 2/2000)
708 392 (13/1999) 708 710 (13/1999)
709 811 (19/2000) 712 538 ( 5/2000)
713 456 (17/1999) 713 641 ( 6/2000)
714 112 (17/1999) 714 134 (19/1999)
714 178 (18/1999) 714 222 (18/1999)
714 413 (19/1999) 714 471 (19/1999)
714 474 (19/1999) 714 554 (18/1999)
714 581 ( 9/2000) 714 733 ( 7/2000)
715 308 ( 4/2000) 717 941 (10/2000)
720 661 ( 2/2000) 721 527 ( 3/2000)
721 677 ( 3/2000) 721 860 ( 2/2000)
721 915 ( 2/2000) 721 956 ( 3/2000)
722 048 ( 2/2000) 722 103 ( 3/2000)
722 104 ( 3/2000) 722 107 ( 3/2000)
722 353 ( 3/2000) 722 356 ( 3/2000)
722 399 ( 3/2000) 722 400 ( 3/2000)
722 581 ( 3/2000) 722 584 ( 3/2000)
722 587 ( 4/2000) 722 617 ( 4/2000)
722 621 ( 4/2000) 722 741 ( 3/2000)
722 814 ( 3/2000) 722 844 ( 3/2000)
722 868 ( 3/2000) 722 929 ( 3/2000)
723 103 ( 4/2000) 723 164 ( 3/2000)
723 165 ( 3/2000) 723 208 ( 3/2000)
723 214 ( 3/2000) 723 222 ( 3/2000)
723 270 ( 3/2000) 723 320 ( 3/2000)
723 324 ( 4/2000) 723 332 ( 4/2000)
723 342 ( 3/2000) 723 417 ( 4/2000)
723 457 ( 4/2000) 723 471 ( 4/2000)
723 473 ( 4/2000) 723 476 ( 5/2000)
723 607 ( 4/2000) 723 641 ( 4/2000)
723 664 ( 4/2000) 723 925 ( 5/2000)

HU - Hongrie / Hungary
690 600 ( 9/1999) 702 059 (24/1999)

LT - Lituanie / Lithuania
680 542 (11/2000) 684 528 (24/1999)
685 410 (19/1999) 686 715 ( 7/2000)
687 708 ( 5/2000) 689 585 ( 7/2000)
690 863 (19/1999) 693 957 (11/2000)

LV - Lettonie / Latvia
627 033 (24/1999) 707 966 ( 5/2000)
708 035 ( 5/2000) 708 062 ( 5/2000)
709 807 ( 7/2000) 720 576 ( 7/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
686 588 ( 4/1999) 687 857 ( 6/1999)
702 993 ( 1/2000) 710 886 (10/2000)

PL - Pologne / Poland
R420 775 (23/1998) R434 848 ( 2/1999)

611 519 ( 6/1998) 626 821
667 011 (24/1997)

RO - Roumanie / Romania
493 371 500 632 (18/1998)

R556 088 (14/1999) 589 565 (20/2000)
590 271 590 272
590 424 590 652
590 664 590 679
590 729 590 752
590 763 590 768
590 779 590 988
590 997 591 014
591 029 591 048
591 074 592 310
592 313 592 565
592 747 592 932
592 986 592 987
593 134 593 238
593 249 593 262
593 356 593 591
593 630 593 684
593 704 593 714
593 936 593 991
594 064 624 050 ( 1/1998)
652 972 (10/1997) 652 974 (10/1997)
677 252 (17/1998) 679 263 (20/1998)
691 470 (10/1999) 693 264 (13/1999)
693 281 (13/1999) 693 308 (16/1999)
693 353 (13/1999) 693 407 (13/1999)
693 411 (13/1999) 693 444 (13/1999)
696 866 (17/1999) 696 897 (17/1999)
696 932 (17/1999) 699 799 (22/1999)
699 864 (22/1999) 700 294 (23/1999)
700 296 (23/1999) 700 298 (23/1999)
701 241 (24/1999) 701 767 (24/1999)
702 221 (25/1999) 709 880 ( 8/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R516 357 ( 9/2000) 637 792 ( 6/1996)

661 396 (20/1997) 661 881 (21/1997)
661 896 (21/1997) 661 897 (21/1997)
661 908 (21/1997) 670 286 (20/1998)
680 384 (20/1998) 680 405 (22/1998)
680 409 (20/1998) 680 410 (20/1998)
680 411 (22/1998) 680 424 (20/1998)
680 436 (20/1998) 680 437 (20/1998)
680 438 (22/1998) 680 464 (20/1998)
680 513 (22/1998) 711 746 ( 9/2000)
713 267 (11/2000) 713 542 (12/2000)

SI - Slovénie / Slovenia
675 213 (16/1998) 679 554 ( 1/1999)
687 501 ( 7/1999) 690 957 ( 1/2000)
693 264 (17/1999) 693 912 ( 1/2000)
694 856 ( 1/2000) 698 862 ( 5/2000)
699 505 ( 5/2000) 699 611 ( 5/2000)
701 722 (23/1999) 701 932 ( 5/2000)
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UA - Ukraine / Ukraine
R433 780 (21/1998) 492 306 (22/1998)

652 915 (21/1998) 670 286 (21/1998)
680 482 (21/1998) 680 547 (21/1998)
680 552 (21/1998) 680 608 (21/1998)
680 630 (21/1998) 680 689 (21/1998)
680 702 (21/1998) 680 776 (21/1998)
680 895 (22/1998) 680 897 (22/1998)
680 919 (22/1998) 680 980 (22/1998)
681 030 (22/1998) 681 036 (22/1998)
681 067 (22/1998) 681 080 (22/1998)
681 099 (22/1998) 681 162 (22/1998)
681 167 (22/1998) 681 168 (22/1998)
681 196 (22/1998) 681 206 (22/1998)
710 413 ( 4/2000)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
697 388 (19/1999) 697 389 (19/1999)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
575 331 ( 3/1998) 613 188 ( 7/1998)
666 528 ( 3/1998) 666 669 ( 3/1998)
666 994 ( 3/1998) 667 265 ( 4/1998)
667 308 ( 4/1998) 667 389 ( 4/1998)
667 414 ( 4/1998) 667 427 ( 4/1998)
667 649 ( 4/1998) 667 879 ( 4/1998)
668 094 ( 4/1998) 668 124 ( 4/1998)
668 231 ( 4/1998) 668 326 ( 5/1998)
668 901 ( 5/1998) 668 929 ( 5/1998)
668 983 ( 6/1998) 669 008 ( 6/1998)
669 071 ( 6/1998) 669 105 ( 6/1998)
669 238 ( 6/1998) 669 244 ( 6/1998)
669 259 ( 6/1998) 669 268 ( 6/1998)
669 303 ( 7/1998) 669 304 ( 7/1998)
669 394 ( 7/1998) 669 481 ( 7/1998)
669 535 ( 7/1998) 669 536 ( 7/1998)
669 611 ( 7/1998) 669 617 ( 7/1998)
669 618 ( 7/1998) 669 771 ( 7/1998)
669 859 ( 7/1998) 669 873 ( 7/1998)
669 984 ( 7/1998) 670 038 ( 7/1998)
670 161 ( 7/1998) 670 286 ( 7/1998)
670 330 ( 7/1998) 670 348 ( 7/1998)
670 482 ( 8/1998) 670 496 ( 8/1998)
670 497 ( 8/1998) 670 539 ( 8/1998)
670 862 ( 8/1998) 670 902 ( 8/1998)
671 190 ( 9/1998) 671 232 ( 9/1998)
671 235 ( 9/1998) 671 314 ( 9/1998)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

683 407 (24/1998) 683 408 (24/1998)
683 870 ( 1/1999) 686 187 ( 2/1999)
709 968 ( 8/2000)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
708 137 ( 5/2000) 708 788 ( 7/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
703 247 (22/1999) 706 083 (24/1999)
717 014 (12/2000) 717 184 (12/2000)
718 921 (13/2000) 719 092 (14/2000)
720 784 (16/2000) 721 109 (16/2000)

CH - Suisse / Switzerland
673 322 (11/1998) 687 445 (22/1998)
695 547 ( 3/1999) 697 599 (18/1999)
703 110 (23/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
599 213 601 019 (25/1997)
622 482 (25/1997) 648 416 (17/1997)
656 780 (13/1997) 660 361 (19/1997)
664 872 (24/1997) 665 000 (24/1997)
673 011 (25/1998) 673 317 (12/1998)
674 738 (12/1998) 677 954 (17/1998)
677 955 (17/1998) 678 382 (18/1998)
678 741 (18/1998) 678 864 (18/1998)
678 958 (19/1998) 678 959 (18/1998)
679 039 (18/1998) 682 228 (22/1998)
682 533 (22/1998) 682 565 (22/1998)
682 568 (22/1998) 682 644 (22/1998)
682 671 (22/1998) 683 411 (22/1998)
683 485 (22/1998) 683 556 (22/1998)
683 825 (25/1998) 683 864 (25/1998)
683 884 (25/1998) 684 007 (25/1998)
684 299 (25/1998) 684 468 (25/1998)
684 518 (25/1998) 684 909 (25/1998)
692 632 (10/1999)

DE - Allemagne / Germany
617 792 623 221
630 279 632 848
645 703 (11/1996) 656 146 ( 8/1997)
658 711 ( 5/1997) 660 022 (14/1997)
663 158 ( 6/1998) 668 225 ( 1/1998)
670 612 (22/1997) 673 905 ( 2/1998)
682 940 (13/1998) 687 012 (18/1998)
687 013 (18/1998) 694 884 ( 3/1999)
697 509 ( 8/1999) 699 581 (11/1999)
700 730 (13/1999) 701 049 (16/1999)
703 723 (16/1999) 705 255 ( 2/2000)
709 001 (24/1999) 709 119 ( 3/2000)
709 982 (22/1999) 710 851 ( 1/2000)
710 929 ( 1/2000) 712 621 (25/1999)
712 950 ( 2/2000) 713 686 ( 9/2000)
714 065 ( 7/2000) 715 200 ( 4/2000)
715 673 ( 6/2000) 716 005 ( 3/2000)
720 801 (10/2000)

DK - Danemark / Denmark
700 722 ( 6/2000)

EE - Estonie / Estonia
702 947 (13/2000) 703 184 ( 7/2000)
704 512 (13/2000) 705 189 ( 7/2000)
705 793 (13/2000) 706 855 (13/2000)
707 424 (13/2000) 707 432 (13/2000)
708 472 ( 8/2000) 708 478 ( 7/2000)
708 479 ( 7/2000) 708 602 ( 8/2000)
708 604 ( 8/2000) 708 609 ( 8/2000)
710 144 (13/2000) 710 170 (14/2000)
710 334 (14/2000) 710 686 (14/2000)
710 687 (15/2000) 710 709 (14/2000)
710 735 (14/2000) 711 544 (14/2000)
711 898 (14/2000) 712 073 (14/2000)
713 236 (14/2000) 714 808 (13/2000)
715 230 (13/2000) 715 654 (13/2000)

ES - Espagne / Spain
R441 528 (25/1999) 701 603 (24/1999)

704 197 (21/1999) 704 777 (22/1999)
705 045 (22/1999) 705 973 (23/1999)
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706 579 (24/1999) 706 580 (24/1999)
706 615 (24/1999) 706 617 (24/1999)
706 634 (24/1999) 706 643 (24/1999)
706 644 (24/1999) 706 648 (24/1999)
706 670 (24/1999) 706 676 (24/1999)
706 686 (24/1999) 706 691 (24/1999)
706 701 (24/1999) 706 755 (24/1999)
706 790 (24/1999) 706 835 (24/1999)
706 889 (24/1999) 706 890 (24/1999)
706 894 (24/1999) 706 901 (25/1999)
706 910 (25/1999) 706 928 (25/1999)
706 934 (25/1999) 706 945 (25/1999)
706 949 (25/1999) 706 951 (25/1999)
706 968 (25/1999) 706 995 (25/1999)
706 998 (25/1999) 707 012 (25/1999)
707 040 (25/1999) 707 046 (25/1999)
707 065 (25/1999) 707 073 (25/1999)
707 101 (24/1999) 707 125 (24/1999)
707 126 (24/1999) 707 129 (24/1999)
707 132 (24/1999) 707 145 (24/1999)
707 151 (24/1999) 707 169 (25/1999)

FI - Finlande / Finland
657 495 (13/2000) 685 080 ( 4/1999)
690 338 (13/2000) 693 319 (21/1999)
697 559 ( 6/2000) 700 962 (13/2000)
701 267 ( 2/2000) 706 292 (13/2000)
706 560 (13/2000)

FR - France / France
717 530 ( 2/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
558 348 (25/1999) 664 870 (15/2000)
693 178 (20/1998) 694 025 (20/1998)
696 179 (24/1998) 710 810 (16/1999)
713 858 (19/2000) 715 268 (19/2000)
716 412 ( 8/2000) 716 784 ( 9/2000)
717 440 (22/1999) 717 492 (22/1999)
717 679 (10/2000) 717 689 (23/1999)
720 088 (10/2000) 721 721 ( 9/2000)

HU - Hongrie / Hungary
686 219 ( 4/1999)

LT - Lituanie / Lithuania
693 165 ( 7/2000) 694 004 ( 7/2000)
702 093 (15/2000) 715 028 (25/1999)
718 745 ( 5/2000)

LV - Lettonie / Latvia
708 137 ( 5/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
693 369 (14/1999) 699 810 (22/1999)
704 411 ( 2/2000) 704 512 ( 1/2000)
708 788 ( 7/2000) 709 011 ( 7/2000)
709 514 ( 8/2000) 710 476 ( 9/2000)
710 627 ( 7/2000) 715 025 (12/2000)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

713 256 ( 9/2000)

PL - Pologne / Poland
2R219 151 (22/1999) R 255 163 (22/1999)

R257 372 (22/1999) R271 571 (22/1999)
R393 304 (22/1997) 463 188 ( 8/1999)

500 865 (22/1999) 556 674 (11/2000)
581 012 (24/1999) 617 978 ( 8/2000)
619 552 ( 3/2000) 645 789 (12/2000)
652 369 (22/1998) 653 394 (10/1997)
654 151 (24/1998) 656 799 (13/1997)
663 935 (19/1997) 671 110 ( 5/1998)
673 452 ( 9/1998) 674 143 (11/1998)
683 125 (25/1998) 683 127 (25/1998)
683 233 (25/1998) 683 912 ( 1/1999)
683 971 ( 1/1999) 685 175 ( 3/1999)
685 559 ( 3/1999) 688 233 ( 7/1999)
688 332 ( 7/1999) 690 869 (10/1999)
691 335 (11/1999) 693 083 (13/1999)
694 406 (14/1999) 695 216 (16/1999)
695 870 (18/1999) 696 079 (17/1999)
699 457 (22/1999) 699 550 (22/1999)
700 666 (22/1999)

RO - Roumanie / Romania
R314 854 ( 7/1997) R442 779 ( 7/2000)

591 077 593 098
646 804 ( 2/1997) 649 398 ( 8/1997)
649 520 ( 8/1997) 649 639 ( 8/1997)
657 158 (16/1997) 657 307 (16/1997)
658 738 (18/1997) 658 739 (18/1997)
660 686 (21/1997) 663 417 (24/1997)
664 074 ( 1/1998) 669 067 ( 6/1998)
671 787 (10/1998) 671 826 (10/1998)
671 914 (10/1998) 671 922 (10/1998)
673 143 (12/1998) 677 228 (17/1998)
677 923 (18/1998) 677 973 (18/1998)
677 986 (18/1998) 678 019 (18/1998)
679 730 (19/1998) 681 809 (23/1998)
681 812 (23/1998) 683 349 (25/1998)
697 160 (17/1999) 697 523 (19/1999)
698 453 (21/1999) 699 171 (13/2000)
700 035 (23/1999) 700 051 (23/1999)
700 090 (23/1999) 701 944 (24/1999)
705 779 ( 4/2000) 706 360 ( 4/2000)
710 174 (10/2000) 710 983 (10/2000)
711 968 (12/2000) 713 867 (14/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R176 094 (15/2000) R378 059 (14/1999)

488 512 (22/1997) 637 763 ( 6/1996)
659 029 (15/1997) 661 852 (21/1997)
680 797 ( 3/1999) 680 821 (20/1998)
686 336 (22/1999) 687 253 (13/1999)
690 801 ( 8/1999) 691 807 (24/1999)
694 487 (13/1999) 695 231 (18/2000)
699 455 (20/1999) 699 894 (21/1999)
699 896 (21/1999) 699 911 (21/1999)
704 169 ( 1/2000) 705 421 ( 2/2000)
706 449 (18/2000) 706 960 ( 4/2000)
707 119 ( 4/2000) 707 593 ( 5/2000)
708 504 (18/2000) 709 055 ( 6/2000)
709 865 ( 7/2000) 709 969 ( 7/2000)
711 200 ( 9/2000) 711 514 ( 9/2000)
712 158 (11/2000) 713 179 (11/2000)

SI - Slovénie / Slovenia
640 041 (18/1997) 702 525 ( 1/2000)
705 567 ( 5/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
470 633 (13/2000) 470 634 (13/2000)
680 688 (21/1998) 681 125 (22/1998)
692 369 (12/1999) 695 800 (17/1999)
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695 937 (17/1999) 697 143 (12/2000)
698 713 (20/1999) 701 011 (22/1999)
704 888 (25/1999) 708 788 ( 3/2000)
711 120 ( 5/2000) 712 057 ( 6/2000)
713 641 ( 9/2000) 714 763 (12/2000)
715 025 (12/2000) 715 279 (12/2000)
715 692 (12/2000)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
698 714 (18/1999) 713 466 (12/2000)

VN - Viet Nam / Viet Nam
525 802 ( 6/1996)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
623 241 (25/1997) 677 146 (17/1998)
688 049 ( 6/1999)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
662 397 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 9, 14, 18, 24 et 25; tous les produits étant de provenance ita-
lienne, ou bien étant ordonnés et/ou commercialisés par des
compagnies italiennes.
693 313 (12/1999)
Liste limitée à / List limited to:

9 Supports de données vierges tels que bandes ma-
gnétiques, disques magnétiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures; articles de pa-
peterie; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprime-
rie.

41 Manifestations sportives.
9 Blank media for data, such as magnetic tape and

magnetic discs.
16 Paper, cardboard and products made of these ma-

terials, not included in other classes; bookbinding articles; sta-
tionery articles; office items (excluding furniture); plastic ma-
terials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printing type; printing blocks.

41 Sports' events.

CH - Suisse / Switzerland
644 042 (15/1996)
Liste limitée à:

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits étant en velours.
680 108 (19/1998)
Liste limitée à:

3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-so-
leil; laques pour les cheveux, shampooings, gels, mousses et
baumes et produits sous la forme d'aérosols, tous ces produits
pour le coiffage et le soin des cheveux; produits pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux, huiles essentielles; dentifri-
ces.

681 849 (23/1998)
Liste limitée à / List limited to:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, à l'exclusion de ceux pour la géologie; outils à main en-
traînés manuellement pour le jardinage et le bricolage; coutel-
lerie non électrique; fourchettes; cuillers (couverts); armes
blanches; rasoirs; piolets et pistolets (outils), à l'exclusion de
ceux pour la géologie.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le traite-
ment de l'information; appareils pour l'amplification du son;
bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; disques
compacts audio et vidéo; changeurs de disques (informatique);
disques magnétiques; disques optiques; disques optiques com-
pacts; disquettes souples; supports de données magnétiques;
supports de données optiques; écrans de protection; encodeurs
magnétiques; appareils pour l'enregistrement des sons; sup-
ports d'enregistrements sonores; imprimantes d'ordinateurs;
circuits imprimés; appareils d'intercommunication; interfaces
(informatique); appareils pour jeux conçus pour êtres utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; lasers non à usage
médical; lecteurs informatiques; lecteurs optiques; logiciels, à
l'exclusion de ceux pour la géologie; magnétoscopes; mémoi-
res pour ordinateurs; films; processeurs (unités centrales de
traitement); programmes du système d'exploitation enregistrés
pour ordinateurs, à l'exclusion de ceux pour la géologie; appa-
reils et écrans de projection; récepteurs audio et vidéo; souris;
cartes son, cartes vidéo, scanners (non à usage médical); dispo-
sitifs de protection personnelle contre les accidents, filets de
protection contre les accidents, dispositifs électriques d'alluma-
ge à distance, lunettes de visée pour armes à feu; appareils et
instruments pour l'astronomie; dispositifs électriques pour l'at-
traction et la destruction des insectes; balances, balises lumi-
neuses, baromètres, bouées de repérage, de signalisation; bous-
soles, à l'exclusion de celles pour la géologie; signaux de
brouillard, casques de protection, ceintures de natation, de sau-
vetage, sifflets pour appeler les chiens, combinaisons, costu-
mes, gants et masques de plongée; gants pour la protection con-
tre les accidents; compte-pas, protège-dents, lunettes
(optiques), lunettes de protection; étuis à lunettes, extincteurs;
vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et
le feu; chaussures et bottes de sécurité; gilets pare-balles, har-
nais de sécurité; hydromètres, hygromètres, jeux automatiques
à prépaiement, jumelles, lampes optiques, batteries de lampes
de poches, mètres (instruments de mesure), appareils respira-
toires pour la nage subaquatique, instruments pour la naviga-
tion, instruments d'observation, paratonnerres, appareils photo-
graphiques, radeaux de sauvetage.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler, à l'exclusion de celles destinées à la
géologie; tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux d'arrosage.

8 Hand-operated hand tools and implements, exclu-
ding those for use in geology; hand-operated hand tools for
gardening and do-it-yourself work; non-electric cutlery; table
forks; spoons (cutlery); side arms, other than firearms; razors;
ice-axes and guns (tools), excluding those for use in geology.

9 Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; data processing apparatus; ampli-
fiers; head cleaning tapes; videotapes; audio and video com-
pact disks; disk changers (for computers); magnetic disks;
optical disks; optical compact disks; floppy disks; magnetic
data media; optical data media; projection screens; magnetic
encoders; sound recording apparatus; sound recording car-
riers; printers for use with computers; printed circuits; inter-
communication apparatus; interfaces for computers; appara-
tus for games adapted for exclusive use with a television
receiver; lasers, not for medical purposes; readers for compu-
ters; optical character readers; computer software, excluding
those for use in geology; videorecorders; computer memories;
films; processors (central processing units); recorded compu-
ter operating programs excluding those for use in geology;
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projection apparatus and screens; audio and video receivers;
computer mice; sound cards, video cards, scanners (for non-
medical use); protection devices for personal use against acci-
dents, nets for protection against accidents, electric apparatus
for remote ignition, sighting telescopes for firearms; apparatus
and instruments for astronomy; electric devices for attracting
and killing insects; scales, luminous beacons, barometers,
identification and signaling buoys; directional compasses, ex-
cluding those for use in geology; fog signals, protective hel-
mets, swimming and life-saving belts, dog whistles, diving
suits, gloves and masks; gloves for protection against acci-
dents; pedometers, teeth protectors, spectacles, protective
eyewear; spectacle cases, extinguishers; clothing for protec-
tion against accidents, irradiation and fire; safety shoes and
boots; bullet-proof vests, safety restraints; hydrometers,
hygrometers, amusement machines, automatic and coin-opera-
ted, binoculars, optical lamps, batteries for pocket lamps, rules
(measuring instruments), breathing apparatus for underwater
swimming, navigational instruments, observation instruments,
lightning conductors, photographic apparatus, life-saving
rafts.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; goods
of semi-processed plastic materials; packing, stopping and in-
sulating materials, excluding those for use in geology; flexible
nonmetallic pipes; watering hoses.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 5, 7, 18,
20, 22, 25, 28, 38 et 41. / Accepted for all goods and services
in classes 1, 5, 7, 18, 20, 22, 25, 28, 38 and 41.
687 337 (25/1999)
Liste limitée à:

19 Bois mi-ouvré, contreplaqué, placages, matériaux
de construction en bois non compris dans d'autres classes; tous
les produits précités étant de provenance liechtensteinoise.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois; tous les produits précités
étant de provenance liechtensteinoise.

31 Bois bruts, non compris dans d'autres classes; tous
les produits précités étant de provenance liechtensteinoise.
702 063 (7/1999)
A supprimer de la liste:

9 Articles de protection contre les accidents, en par-
ticulier les accidents de sport, les irradiations et le feu, signali-
sation lumineuse ou mécanique, avertisseurs contre le vol, ap-
pareils électroniques de commande à distance pour serrures,
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; car-
tes magnétiques; batteries et piles électriques, récepteurs
(audio-vidéo); appareils satellites émetteurs-récepteurs; appa-
reils d'enregistrement et de reproduction (vidéo-audio); casset-
tes vidéo et audio; disques et disques compacts; films, bandes
d'enregistrement magnétique; logiciels, appareils photographi-
ques, appareils d'enregistrement, périphériques d'ordinateurs,
disques durs, disquettes d'ordinateur.

38 Services de location d'appareils pour la transmis-
sion de messages, d'appareils de télémesure, de communication
et de messageries électroniques.
705 294 (3/2000)
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

9 Lunettes, montures et étuis à lunettes.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe); petits articles en cuir, en particulier
porte-monnaie, porte feuilles et étuis porte-clés; malles et sacs
de voyage; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
9 Spectacles, frames and spectacle cases.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials (included in this class); small leather goods, in-

cluding purses, wallets and key cases; trunks and travel bags;
umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
Tous les produits précités étant de provenance italienne. / All
these products being of Italian origin.
706 498 (14/1999)
Liste limitée à:

9 Produits de la technique électronique, à savoir des
instruments phototechniques, cinématographiques et pour la
projection; cassettes audio et vidéo, disques compacts ROM;
programmes de télévision et programmes de télévision pour
des enfants, enregistrés sur des cassettes audio et vidéo et sur
des disques compacts, tous les produits susmentionnés à l'ex-
ception de ceux ayant pour thème les alligators; logiciels.

25 Tee-shirts avec ces impressions diverses.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 8, 16, 21,
28, 35, 38, 39 et 41.
708 796 (7/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
tous les produits sont d'origine africaine. / Accepted for all
goods in class 3; all the goods are of African origin.
709 013 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 9, 10, 28, 41 et 42.

CZ - République tchèque / Czech Republic
678 484 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
678 760 (20/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, chaî-
nes, cordons, lentilles et montures de lunettes.

9 Spectacles, sunglasses, spectacle cases, chains,
strings, lenses and frames for spectacles.
682 234 (22/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
682 445 (22/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
4.
682 736 (22/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Rasoirs et lames de rasoirs.
8 Razors and razor blades.

682 916 (22/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements (habillement).
25 Clothing (garments).

683 135 (22/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
683 218 (22/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, pâtisserie; biscuits; petits gâteaux.
30 Cacao, fine pastries; biscuits; little cakes.

683 282 (22/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Articles pour artistes, à savoir articles de dessin, de
peinture et de modelage; crayons de couleur, craies à dessiner,
crayons de graphite, crayons feutres.

16 Artists' supplies, namely drawing, painting and
modeling implements; coloring pencils, drawing chalks, gra-
phite pencils, felt-tip pens.
683 314 (22/1998)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
683 602 (22/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
17, 24 et 27. / Refusal for all goods in classes 17, 24 and 27.
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DE - Allemagne / Germany
559 155
Liste limitée à:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais; clapets
métalliques de conduites de fluides, vannes métalliques de con-
duites de fluides, vannes à papillon métalliques, vannes métal-
liques à opercule coulissant, vannes murales métalliques, cla-
pets métalliques anti-retour.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour les oeufs; clapets et van-
nes pour l'industrie et les machines.

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;
vannes et clapets de conduites de fluides en matières plasti-
ques, vannes à papillon en matières plastiques, vannes en ma-
tières plastiques à opercule coulissant, vannes murales en ma-
tières plastiques, clapets anti-retour en matières plastiques.
Admis pour tous les produits des classes 11 et 19.
584 129 (4/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted
for all services in classes 35 and 42; refused for all goods in
class 19.
591 021
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
614 931
Liste limitée à:

25 Chaussures.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et
42; refusé pour tous les produits des classes 23 et 24.
632 472 (2/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits contre le rhumatisme, remèdes contre les
douleurs et les inflammations.

5 Products against rheumatism, remedies against
pain and inflammations.
639 293 (4/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents car-
dio-protecteurs et cérébro-protecteurs.
645 906 (15/1996)
Liste limitée à:

3 Shampooing; lotions pour les cheveux; cosméti-
ques, tout pour soigner les cheveux.
653 876 (7/1997)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, exclusivement desti-
nés à une utilisation pour ordinateurs et logiciels, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction des images disques acoustiques, ex-
clusivement destinés à une utilisation pour ordinateurs et
logiciels supports d'enregistrement magnétiques, disques com-
pacts (vidéo), ces derniers produits étant destinés à une utilisa-
tion pour ordinateurs et appareils pour le traitement de l'infor-
mation, appareils pour le traitement de l'information

exclusivement destinés à une utilisation pour ordinateurs et à l'
exception de la transmission sans fils d'informations, ordina-
teurs et logiciels, appareils à dicter, instruments d'alarme, jeux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteurs de télévi-
sion, jeux électroniques sur disques ou sur disques compacts,
lunette et étuis à lunettes, écouteurs et haut-parleurs, exclusive-
ment destinés à une utilisation pour ordinateurs et logiciels, tré-
pieds pour appareils photographiques, pieds d'appareils photo-
graphiques, dispositifs électriques pour l'attraction et la
destruction des insectes; aspirateurs de poussière; accessoires,
y compris étuis et pièces de rechange pour tous les produits pré-
cités (compris dans cette classe).
Admis pour tous les produits des classes 3 et 16.
663 725 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 132 (22/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, cosmétiques pour la beauté.
676 816 (6/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 20 et 37; refusé pour tous les produits des classes 2, 22,
24 et 27.
683 123 (25/1998)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie des matiè-
res plastiques et des résines, matières plastiques à l'état brut, ré-
sines artificielles à l'état brut, résines acryliques à l'état brut.
Admis pour tous les produits et services des classes 17 et 39.
684 042 (22/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 1, 5,
25, 32 et 33.
684 045 (14/1998)
Liste limitée à:

25 Vêtements, à savoir chemises de sport et maillots
de sport, culottes de sport, survêtements, peignoirs de bain,
vestes imperméables, gants, rubans pour jointures, rubans pour
la tête, tee-shirts, chemisiers; chaussures; chapellerie, notam-
ment bonnets.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 28.
691 000 (3/1999)
Liste limitée à:

5 Gélules cosmétiques pour la beauté des cheveux
vendues dans les catalogues de vente par correspondance.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 29.
696 137 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 30,
32 et 33; refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 9, 16, 18,
25, 28 et 34.
696 406 (7/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
lotions pour les cheveux.

3 Soaps, perfumery, essential oils, hair lotions.
698 663 (19/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 25.
700 073 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and business management,
export-import agencies.

35 Publicité et gestion d'entreprise, agences
d'import-export.
Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
tous les produits des classes 18 et 25.
700 077 (13/1999)
Liste limitée à / List limited to:

11 Installations de séchage, de nettoyage, de refroidis-
sement, de distillation et d'évaporation, en particulier évapora-
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teurs de couches minces; installations et appareils de la techni-
que des processus thermiques; tous les produits précités sont
exclus d'application à la technique des déchets.

11 Drying, purifying, cooling, distilling and evapora-
ting systems, in particular film evaporators; installations and
apparatus for thermal process technology; all the above goods
are not for use in waste disposal processes.
Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Refusal for all
goods in classes 7 and 9.
701 024 (13/1999)
Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures.
25 Footwear.

705 276 (19/1999)
Liste limitée à / List limited to:

21 Récipients destinés au traitement de l'air et de l'at-
mosphère, diffuseurs de parfums, de senteurs ou de désodori-
sants, récipients, à savoir absorbeurs ou neutraliseurs d'odeurs
ou d'humidité et recharges pour récipients destinés à absorber
ou à neutraliser l'humidité; tous les produits non en métal.

21 Air and atmosphere treating vessels, perfume,
scent or deodorant diffusers, vessels, namely odor or humidity
absorbers or neutralizers and refills for vessels for humidity
absorbers or neutralizers; all the goods not of metal.
Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et 11. / Accepted
for all goods in classes 3, 5 and 11.
706 684 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical elements, coated with metal by
electroplating, namely plugs, outlets, filters, attenuators, short
circuits, namely electromagnetic pulse protector, sensors, cou-
plers, waveguides and sheet metals.

9 Composants électrotechniques métallisés par gal-
vanoplastie, à savoir fiches, prises, filtres, atténuateurs,
courts-circuits, notamment dispositifs de protection contre les
impulsions électromagnétiques, capteurs, coupleurs, guides
d'ondes et tôles.
714 906 (2/2000)
Liste limitée à:

6 Matériaux de construction métalliques pour toitu-
res et bardages, qui ne se composent pas de métal léger.

DK - Danemark / Denmark
605 367 (23/1998) - Accepted for all the goods in classes 4, 6,
8, 9, 19, 20, 22, 24 and 28. / Admis pour les produits des classes
4, 6, 8, 9, 19, 20, 22, 24 et 28.
657 694 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices; deodorants for personal use (perfumery).

9 Phonograph records, compact discs, music and vi-
deo cassettes, optical and magnetic media for images and
sound; sound and image reproduction apparatus; apparatus for
entertainment purposes in the form of accessory parts for te-
levision set receivers; automated devices for entertainment;
computers for computer games; computer games as accessory
apparatus for television set receivers; printing optical and ma-
gnetic media; data storage media, including printed matter and
computer programs, especially computer game programs; elec-
tronic journals, training or teaching material (except apparatus)
in the form of computer game programs, films and sound, text,
and image recordings on data media.

14 Objects made of precious metals, their alloys or
coated therewith, namely handicrafts, ornamental objects, ta-
bleware (except cutlery), table centrepieces, ashtrays, cigar and
cigarette cases, cigar and cigarette holders; jewelry, precious
stones; fashion jewelry, cuff links, tie pins.

16 Paper, cardboard; paper and cardboard products,
namely packaging containers, packaging pouches, pocket

handkerchiefs, towels, table napkins; printed matter, newspa-
pers, photographs, stationery; training or teaching material (ex-
cept apparatus) in the form of printed matter and games.

18 Goods made of leather and imitations of leather,
namely handbags and other cases not adapted to the products
which they are to contain as well as small leather items, espe-
cially purses, pocket wallets, key cases, labels; shopping bags,
sports bags, briefcases, school bags, rucksacks, trunks and suit-
cases, umbrellas and lawn umbrellas.

24 Fabrics, textile fabrics, curtains, blinds, household
linen, table and bed linen; table and bed covers; textile hand-
kerchiefs; fabrics of imitation animal skins and non-woven tex-
tile fabrics.

25 Clothing, corsetry articles, sportswear; leather clo-
thing, belts (clothing), shoe wear, sports shoes, headwear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid, buttons,
hooks and eyes, pins and needles, zippers, belt clasps;
top-knots (passmenterie); artificial flowers.

28 Games, toys; electric and electronic games; elec-
tronic games (other than those adapted for use with television
receivers only); gymnastic and sporting apparatus; special bags
for sporting articles.

32 Beer, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices.

34 Smokers' articles, namely snuffboxes, cigar and ci-
garette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays for smokers,
all above-mentioned goods not made of precious metals, their
alloys or coated therewith; pipe holders, pipe cleaners, cigar
cutters, pipes, lighters, pocket apparatus for rolling cigarettes;
cigarette paper, cigarette filters, tobacco, cigars, cigarettes, to-
bacco for smoking, chewing and snuff tobacco; tobacco subs-
titutes (for non-medical purposes).

38 Broadcasting of radio and television programs;
broadcasting of entertainment programs, texts, images and
music via transmission sets and communication networks;
transmission of sound, images, texts, data and computer pro-
grams via satellite, radio, data networks and cable systems.

41 Film production, rental and projection of mo-
tion-picture films; production of radio and television broad-
casts; planning of entertainment events, namely musical per-
formances, literary readings, theatre performances, art
exhibitions; publishing and editing of books, newspapers and
journals; organisation of cultural exhibitions.

42 Restaurant and catering services; programming, es-
pecially in relation to computer game and data processing pro-
grams; leasing access time to a computer data base.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; déodorants
à usage personnel (parfumerie).

9 Disques, disques compacts, cassettes de musique et
cassettes vidéo, supports magnétiques et optiques pour images
et sons; appareils pour la reproduction de son et d'images; ap-
pareils de divertissement en tant qu'éléments accessoires de ré-
cepteurs de télévision; appareils automatisés de divertisse-
ment; ordinateurs pour jeux sur ordinateur; jeux d'ordinateur
comme appareils complémentaires pour postes de télévision;
supports optiques et magnétiques impressionnés; supports de
données d'enregistrement, notamment produits imprimés et
programmes informatiques, en particulier programmes de jeux
sur ordinateur; journaux électroniques, matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils) sous forme de programmes de jeux
sur ordinateur, de films ainsi que d'enregistrements de sons, de
textes et d'images sur supports de données.

14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement, vais-
selle (à l'exeception de couverts), surtouts de table, cendriers,
étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; bijouterie de fantai-
sie, boutons de manchettes, épingles de cravates.

16 Papier, carton; produits en papier et carton, à sa-
voir récipients d'emballage, sachets d'emballage, mouchoirs
de poche, serviettes de toilette, serviettes de table; produits de
l'imprimerie, journaux, photographies, articles de papeterie;
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matériel pédagogique (à l'exception d'appareils) sous forme de
produits imprimés et de jeux.

18 Produits en cuir et en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs, étiquettes; sacs à pro-
visions, sacs de sport, serviettes pour documents, sacs d'éco-
liers, sacs à dos, malles et valises, parapluies et parasols.

24 Tissus, étoffes textiles, rideaux, stores, linge de
maison, linge de table et de lit; couvertures de lit et de table;
mouchoirs de poche en matières textiles; tissus imitant la peau
d'animaux et tissus non-tissés.

25 Vêtements, articles de corseterie, vêtements de
sport; vêtements en cuir, ceintures (vêtements), chaussures,
chaussures de sport, articles de chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fermetures à glissiè-
res, fermoirs de ceintures; pompons (passementerie); fleurs ar-
tificielles.

28 Jeux, jouets; jeux électriques et électroniques;
jouets électroniques (autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec des récepteurs de télévision); appareils de
gymnastique et de sport; sacs spéciaux pour articles de sport.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits.

34 Articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-ci-
gare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers
pour fumeurs, tous les produits précités non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué; porte-pipes, nettoie-pipes,
coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche pour rouler
les cigarettes; papier à cigarettes, filtres à cigarettes, tabac, ci-
gares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer et à priser;
succédanés de tabac (non à usage médical).

38 Diffusion de programmes radiophoniques et de té-
lévision; diffusion d'émissions de divertissement, de textes,
d'images et de musique par postes émetteurs et réseaux de
communication; transmission de son, d'images, de textes, de
données et de programmes informatiques par satellite, par ra-
dio, par réseaux de données et par le câble.

41 Production de films, location et projection de films
cinématographiques; production d'émissions de radio et de té-
lévision; organisation de divertissements, à savoir représenta-
tions musicales, lectures d'auteurs, représentations théâtrales,
expositions d'art; publication et édition de livres, de journaux
et de revues; organisation d'expositions culturelles.

42 Services de restauration; programmation, notam-
ment dans le cadre de jeux sur ordinateur et de programmes de
traitement de données; location de temps d'accès à une base de
données informatique.
674 415 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

2 Pigments for the food industry in the field of con-
fectionery, for pharmaceutical and veterinary products, as well
as for preparations for health care.

5 Dietetic preparations for medical use, namely addi-
tives to and coatings of dietetic and medical products.

2 Pigments alimentaires utilisés dans la préparation
de confiseries, de produits pharmaceutiques et vétérinaires,
ainsi que pour les articles de soins.

5 Produits diététiques à usage médical, à savoir ad-
ditifs et enrobages pour préparations diététiques et médicales.
693 594 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Iron, steel, metal pipes, pipe sleeves, pipe form pie-
ces, pipe gaskets, pipe closing pieces, lining pipes for wall
throughputs, fittings, flanges; construction materials, namely
fittings essentially made of metal and also containing plastic
materials for steam, gas, air and water pipes and for sanitary
systems, wall throughputs and parts for these made of metal,
plastic or fibre cement for installation pipes and drain pipes,
pipe throughputs essentially made of metal and also containing
plastic to be used on interior and exterior walls of buildings,

support and guide pieces mostly made of metal and also contai-
ning plastic.

11 Heating, ventilation, water supply and sanitary sys-
tems, water pipe systems, pipe systems for remote heating, gas
pipes and parts for the above-mentioned systems, included in
this class.

17 Elastic parts of this kind for pipes, pipe couplers;
plastic pipes, pipe sleeves, pipe form pieces, pipe gaskets, pipe
closing pieces, lining pipes for wall throughputs, fittings, flan-
ges.

19 Construction materials, namely fittings essentially
made of plastic materials and also containing metal for steam,
gas, air and water pipes and for sanitary systems, wall through-
puts and parts for these essentially made of plastic or fibre ce-
ment and also containing metal for installation pipes and drain
pipes, pipe throughputs essentially made of plastic and also
containing metal to be used on interior and exterior walls of
buildings, support and guide pieces essentially made of plastic
and also containing metal.

6 Fer, acier, tubes métalliques, manchons de tuyaux,
pièces de coffrage de tubes, joints de tuyaux, pièces de ferme-
ture de tuyaux, tubes de gainage pour éléments traversant les
murs, garnitures, brides; matériaux de construction, notam-
ment garnitures essentiellement métalliques et contenant éga-
lement du plastique conçues pour des canalisations à vapeur,
gaz, air et eau ainsi que pour des systèmes sanitaires, éléments
traversant les murs et leurs pièces en métal, plastique ou fibro-
ciment pour tuyaux d'installations et tuyaux de drainage, tra-
verses de tuyaux essentiellement métalliques et contenant éga-
lement du plastique, destinées à être utilisées pour les murs
extérieurs et les parois intérieures d'édifices, pièces de soutien
et de guidage principalement à base de métal et contenant éga-
lement du plastique.

11 Systèmes sanitaires, de chauffage, de ventilation et
d'alimentation en eau, systèmes de canalisations d'eau, canali-
sations pour systèmes de chauffage à distance, conduites de
gaz et pièces destinées aux systèmes précités, comprises dans
cette classe.

17 Composants élastiques de tuyaux de ce type, con-
necteurs de tuyaux; tuyaux en plastique, manchons de tuyaux,
pièces de coffrage de tubes, joints pour conduites, pièces de
fermeture de tuyaux, tubes de gainage pour éléments traver-
sant les murs, garnitures, brides.

19 Matériaux de construction, notamment garnitures
essentiellement composées de plastique et contenant également
du métal, conçues pour des canalisations à vapeur, gaz, air et
eau ainsi que pour des systèmes sanitaires, éléments traversant
les murs et leurs pièces essentiellement composées de plastique
ou de fibro-ciment et contenant également du métal, pour
tuyaux d'installations et tuyaux de drainage, traverses de
tuyaux se composant essentiellement de plastique et contenant
également du métal destinées à être utilisées pour les murs et
parois extérieurs et intérieurs d'édifices, pièces de soutien et de
guidage essentiellement composées de plastique et contenant
également du métal.

702 934 (8/2000)

List limited to / Liste limitée à:
39 Transport and warehousing; maritime agencies,

maritime services, in particular freighting, forwarding, loading
and unloading of ships, transport of passengers and luggage
forwarding; ship brokerage, especially commission-agency
operations of all kinds; transport brokerage.

39 Transport et entreposage; agences maritimes, ser-
vices maritimes, y compris affrètement, expédition, charge-
ment et déchargement de navires, transport de personnes et ex-
pédition de bagages; courtage maritime, y compris toutes
opérations effectuées par des commissionnaires; courtage de
transport.
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EE - Estonie / Estonia
705 617 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers, low-alcoholic beers, beer-based mixed
drinks, beer containing no more than 0,5 % vol.

32 Bières, bières à faible teneur en alcool, boissons
mixtes à base de bière, bière contenant 0,5 % vol. maximum.
711 470 (14/2000) - Refused for all the goods in classes 1, 7
and 17. / Refusé pour les produits des classes 1, 7 et 17.
712 619 (16/2000) - Accepted for all the goods with the fol-
lowing limitation: all the goods have been produced from raw
material of latvian origin. / Admis pour les produits avec la li-
mitation suivante tous les produits sont issus de matériaux
bruts d'origine lettone.

ES - Espagne / Spain
626 797 (8/1996)
Liste limitée à:

29 Boissons lactées avec des fruits.
Admis pour tous les produits des classes 30 et 32.
703 377 (20/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 29; refusé pour tous les produits de la classe 32.
704 454 (21/1999)
Liste limitée à / List limited to:

14 Lingots en métaux précieux, monnaies.
14 Ingots of precious metals, coins.

Admis pour tous les services de la classe 36. / Accepted for all
services in class 36.
704 743 (22/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
705 222 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
16, 18, 20, 21, 24, 25 et 34; refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 29, 30, 32, 33, 41 et 42.
705 795 (23/1999) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 38 and refused for all goods in class 9.
705 905 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted
for all goods in class 31; refused for all goods in classes 29 and
30.
705 938 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Accepted for
all goods in class 9; refused for all goods in classes 3 and 5.
705 982 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous les services de la classe 41. / Accepted for
all goods in class 25 and refused for all services in class 41.
706 203 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Accepted
for all products in class 9; refusal for all services in classes 38
and 42.
706 232 (23/1999) - Admis pour tous les services des classes
35, 37, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all services in classes 35, 37, 38 and 42; refusal
for all products in class 9.
706 260 (23/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 36 et 37; refusé pour tous
les produits et services des classes 1, 7, 8, 9, 41 et 42. / Accep-
ted for all goods and services in classes 14, 16, 18, 21, 25, 28,
30, 36 and 37; refusal for all goods and services in classes 1,
7, 8, 9, 41 and 42.
706 292 (24/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 9, 12, 13, 16, 17, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et
42; refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 4, 7, 11 et 19.
/ Accepted for all goods and services in classes 6, 9, 12, 13, 16,
17, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42; refused for all goods
in classes 1, 2, 4, 7, 11 and 19.

706 317 (23/1999)
Liste limitée à / List limited to:

16 Crayons de tous genres et de toutes couleurs, por-
te-mines; mines, rallonge-crayons; protège pointes pour
crayons, taille-mines, taille-crayons, machines à tailler les mi-
nes et les crayons, craies, craies grasses, porte-craies, rallon-
ge-craies, plumes et stylos en tous genres et de toutes couleurs,
couleurs à dessiner, porte-plumes, plumes à réservoir, stylos à
bille, stylos fibres, crayons fibres, stylos-feutres, cartouches,
encres, matériel pour l'écriture, tous les produits précités étant
de provenance suisse.

16 Pencils of all types and colours, propelling pencils;
leads, pencil lengtheners; pencil lead protectors for pencils,
pencil lead sharpeners, pencil sharpeners, machines for shar-
pening leads and pencils, chalk, crayons, chalk-holders, chalk
lengtheners, nibs and pens of all kinds and colours, drawing
colours, penholders, fountain pens, ballpoint pens, fibre-tip
pens, fibre-tip pencils, felt-tip pens, cartridges, inks, writing
equipment, all the above goods from Switzerland.
706 384 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
34; refusé pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for
all goods in class 34; refused for all goods in class 14.
706 397 (23/1999) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35.
/ Accepted for all services in class 36; refused for all goods and
services in classes 9 and 35.
706 484 (24/1999) - Admis pour tous les services des classes
37, 38 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36 et 42. / Accepted for all services in classes 37, 38
and 41; refusal for all products and services in classes 9, 16,
35, 36 and 42.
706 518 (24/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 4, 7, 11, 40 et 42; refusé pour tous les pro-
duits et services des classes 5, 9 et 37. / Accepted for all goods
and services in classes 1, 2, 3, 4, 7, 11, 40 and 42; refusal for
all goods and services in classes 5, 9 and 37.
706 560 (24/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 25 et 41. / Accepted for all goods and services in
classes 28 and 42; refusal for all goods and services in classes
25 and 41.
706 597 (24/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 33. / Accepted for all goods and services in classes 16, 41
and 42; refusal for all goods in class 33.
706 599 (24/1999) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les services des classes 35 et 36. / Accepted
for all services in class 41; refusal for all services in classes 35
and 36.
706 636 (24/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12; renonciation pour les produits de la classe 6; refusé pour les
produits de la classe 9. / Accepted for all goods in class 12; re-
nunciation for the goods in class 6; refusal for all goods in
class 9.
706 647 (24/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 5 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 3. / Accepted for all goods and services in classes 1, 2, 5 and
42; refusal for all goods in class 3.
706 666 (25/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 5; refusal for all goods in class 3.
706 668 (24/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les services des classes 36, 38, 41 et 42. /
Accepted for all goods in class 9; refusal for all services in
classes 36, 38, 41 and 42.
706 709 (24/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 3, 5, 9, 10 et 35; refusé pour tous les services de
la classe 42.
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706 717 (24/1999)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures et casquettes de sport.
28 Articles de gymnastique et de sport.

A supprimer de la liste:
18 Sacs à dos.

706 718 (24/1999) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
706 722 (24/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12 et 42; refusé pour tous les produits des classes 11
et 14.
706 738 (24/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
32; refusé pour tous les produits des classes 30 et 31. / Accepted
for all goods in class 32; refusal for all goods in classes 30 and
31.
706 742 (24/1999) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 8; refusé pour tous les services de la classe 37. / Accepted for
all goods in classes 7 and 8; refusal for all services in class 37.
706 761 (24/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits et services des classes 2 et 40.
706 784 (24/1999) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 21; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
706 842 (24/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 36, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9.
706 997 (25/1999)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à visée gastro-entérologique.
707 039 (25/1999) - Admis pour tous les services des classes 40
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all services in classes 40 and 42; refusal for all goods in class
1.

FI - Finlande / Finland
676 708 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Artificial sweeteners, also as mixtures with sugar
and sugar substitutes; starch and gluten for industrial use exclu-
ding as products of the milling industry.

5 Dietetic sweetening substances, especially sugar
alcohols such as sorbitol, xylitol, mannitol, also as mixtures
with synthetic sweeteners.

29 Proteins for nutritional purposes, not including nuts
and almonds.

30 Sugar and sweetening saccharide mixtures inclu-
ding fructose, glucose, maltose, liquid sugars, gelling sugar,
glucose syrups, maltodextrins (starch saccharification pro-
ducts), natural sweeteners (sweetening substances) all abo-
ve-mentioned goods also as mixtures with artificial sweete-
ners; candy sugar, caramelised sugar, molasses; confectionery.

1 Édulcorants artificiels, également sous forme de
préparations mélangées à du sucre et à des produits de rempla-
cement du sucre; amidon et gluten à usage industriel mais non
en tant que produits du secteur de la meunerie.

5 Édulcorants diététiques, notamment itols tels que
sorbitol, xylitol, mannitol, également en tant que préparations
mélangées à des édulcorants de synthèse.

29 Protéines à usage alimentaire, à l'exclusion de
fruits oléagineux et amandes.

30 Sucre et mélanges saccharifères édulcorants no-
tamment fructose, glucose, maltose, sucres liquides, sucre gé-
lifiant, sirops de glucose, maltodextrines (produits issus de la
saccharification d'amidon), édulcorants naturels (substances
édulcorantes) tous les produits précités également en tant que
préparations mélangées à des édulcorants artificiels; sucre
candi, sucre caramélisé, mélasses; confiseries.

FR - France / France
693 421 (22/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières (dans la
mesure où il s'agirait de produits adhésifs).

16 Paper, cardboard and goods made thereof (insofar
as the above are adhesive products).
715 950 (25/1999)
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières, plasti-
ques pour l'emballage (compris dans cette classe).

29 Oeufs, lait et produits laitiers; viande, poissons, vo-
laille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse; sel de cuisine,
moutarde; vinaigres, sauces (condiments).

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.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire; services de traiteurs.

16 Paper, cardboard and products made of these ma-
terials, plastics for packaging (included in this class).

29 Eggs, milk and dairy products; meat, fish, poultry
and game; meat extracts; cooked, dried and preserved fruit
and vegetables; jellies, jams.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flour
and preparations made from grains, bread, fine pastries and
confectionery, edible ices, honey, golden syrup; cooking salt,
mustard; vinegars, sauces (condiments).

32 Mineral and carbonated water and other non-alco-
holic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making drinks.

42 Catering (food), temporary lodging; services of ca-
terers.
722 794 (9/2000)
A supprimer de la liste:

38 Services de transmission et de réception de messa-
ges et d'images assistés par ordinateur, y compris leur transmis-
sion et leur réception à travers des réseaux informatiques mon-
diaux; services télématiques et téléphoniques,
télécommunications; location d'appareils de télécommunica-
tion; location d'appareils pour la transmission de messages;
communications par terminaux d'ordinateur, information en
matière de télécommunications; messagerie électronique;
transmission par satellite.
723 796 (9/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Substances pharmaceutiques et produits hygiéni-
ques à usage médical; substances diététiques à usage médical,
compléments alimentaires à usage médical; préparations et
produits vitaminés; tous ces produits étant à usage médical,
préparations et produits à base d'éléments nutritifs de base: tous
ces produits étant à usage médical.

5 Pharmaceutical substances and sanitary prepara-
tions for medical use; dietetic substances for medical use, food
supplements for medical use; vitamin preparations and pro-
ducts; all these goods being for medical use, vital preparations
and vital products: all these goods being for medical use.
724 759 (9/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments, produits pharmaceutiques et vétéri-
naires, produits hygiéniques à usage médical; substances diété-
tiques à usage médical.

42 Services médicaux et art vétérinaire, services hos-
pitaliers, sanatoriums et cliniques.
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5 Medicines, pharmaceutical and veterinary pro-
ducts, sanitary products for medical use; dietetic substances
for medical use.

42 Medical services and veterinary assistance, hospi-
tal services, sanatoria and clinics.
725 017 (10/2000)
Liste limitée à / List limited to:

3 Shampooings, poudres, crèmes, savons et lotions
pour les animaux de compagnie; produits cosmétiques pour les
animaux; tous les produits précités étant élaborés et/ou contrô-
lés par un docteur en médecine.

5 Produits vétérinaires; colliers antiparasitaires et
produits antiparasitaires pour les animaux; désinfectants pour
les animaux.

31 Produits alimentaires pour les animaux; substances
alimentaires fortifiantes pour les animaux, tous les produits
précités étant élaborés et/ou contrôlés par un docteur en méde-
cine.

3 Shampoos, powders, creams, soaps and lotions for
pets; cosmetic products for animals; all the aforesaid goods
being prepared and/or tested by a medical doctor.

5 Veterinary products; antiparasitic collars and an-
tiparasitic products for animals; disinfectants for animals.

31 Animal feed; strengthening animal forage, all the
aforesaid goods being prepared and/or tested by a medical
doctor.
725 603 (11/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments et produits pour le diagnostic à usage
médical; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques
à usage médical; substances diététiques à usage médical; ali-
ments pour bébés à usage médical; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles à usage médical, fongicides à usage médical.

5 Medicines and diagnostic preparations for medical
purposes; pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions for medical use; dietetic substances for medical use; baby
food for medical use; plasters, materials for dressings; mate-
rial for stopping teeth and dental wax; disinfectants; prepara-
tions for destroying vermin for medical use; fungicides for me-
dical use.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
593 336 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Heating cables, heating cords and heating tapes.
9 Câbles chauffants, cordons chauffants et rubans

chauffants.
675 032 (19/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
plastics, namely biodegradable plastics according to internatio-
nal standards for the testing of biodegradation of plastics; ma-
nures; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry, namely biodegradable
adhesive for use on labels, tags, lids and the like.

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding ma-
terial, stationery; adhesives for stationery or household purpo-
ses; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office re-
quisites (except furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials (included in this class);
playing cards.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of rubber, gutta-percha or gum, in the form of
blocks, plates, bars, sheets, cords or bands (all semi-worked);
plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stop-

ping and insulating materials made from biodegradable mate-
rials, e.g. loose fill, cushions and envelopes; flexible pipes, not
of metal.

20 Furniture, namely compostable items according to
International standards for the testing of compostability; mir-
rors, picture frames; goods (included in this class) of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum or of plastics, namely
compostable items according to international standards for the
testing of compostability.

39 Transport of waste, transport of materials to be re-
covered or recycled.

42 Catering and restaurant services; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; waste disposal, in particular
by biological processes; catering; packaging design services;
spreading of fertilizers and other agricultural chemicals; re-
search and developments concerning new products; rendering
of technical opinions by experts; bacteriological research; che-
mical research; technical research; licencing of intellectual
property; physics research; project studies; patent exploitation;
material testing.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; matières plastiques brutes, à savoir
plastiques biodégradables conformes aux normes internatio-
nales; engrais pour les terres; produits chimiques pour la con-
servation des aliments; matières tannantes; adhésifs indus-
triels, à savoir adhésifs biodégradables pour étiquettes,
fermetures et articles similaires.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

16 Papier, carton; imprimés; articles pour reliures,
articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques (comprises dans cette classe); cartes à jouer.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme, sous forme
de blocs, plaques, barres, feuilles, cordons ou bandes (tous
semi-ouvrés); matières plastiques mi-ouvrées à usage indus-
triel; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; matériaux à
base de matières biodégradables, notamment matériaux de
bourrage lâche, coussins et enveloppes; tuyaux flexibles non
métalliques.

20 Meubles, à savoir articles compostables conformes
aux normes internationales; glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer
ou en matières plastiques, à savoir articles compostables con-
formes aux normes internationales.

39 Transport de déchets, transport de matières de ré-
cupération ou de recyclage.

42 Services de restaurants et de traiteurs; services vé-
térinaires et agricoles; services juridiques; recherche scienti-
fique et industrielle; programmation informatique; élimination
de déchets, notamment par voie biologique; restauration; ser-
vices de dessinateurs d'emballages; épandage d'engrais et
autres produits agrochimiques; recherche et développement de
nouveaux produits; services d'expertise technique; recherche
en bactériologie; recherche en chimie; recherche technique;
concession de licences de propriété intellectuelle; recherche
en physique; étude de projets; exploitation de brevets; essai de
matériaux.
Accepted for all the goods and services in classes 2, 4, 8, 10,
13, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 and 40.
/ Admis pour les produits et services des classes 2, 4, 8, 10, 13,
18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 et 40.
690 670 (4/1999) - Accepted for all the goods in classes 2 and
4. / Admis pour les produits des classes 2 et 4.
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List limited to / Liste limitée à:
3 Polishing pastes, preparations for cleaning metallic

surfaces, preparations for cleaning plastic surfaces; prepara-
tions for cleaning electrical devices; bleaching preparations
and other substances for laundry use.

3 Pâtes à polir, préparations pour nettoyer les surfa-
ces métalliques, préparations pour nettoyer les surfaces en ma-
tières plastiques; préparations pour nettoyer les dispositifs
électriques; préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
694 044 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal foils and boxes; safes.
16 Paper, cardboard; paper doilies; printed matter, in-

cluding books, hotel forms; menus and drink lists; table cloths;
napkins and paper serviettes; paper decorations, in particular
flowers, garlands and confetti, streamers; photographs and pos-
ters; stationery items; adhesives for stationery and paper goods
or for household use; plastic packaging materials (included in
this class); paper table sets; cases made of leather and artificial
leather for menus.

20 Furniture, including kitchen furniture, mirrors, pic-
ture frames; coatstands, suitcase holders; racks; display boards;
hangers of wood, plastics and iron wire; baskets; bins; bottle
caps and closures; bottles racks; boxes of wood or plastic; brea-
dbaskets; broom handles; casks; storage containers; corks; cra-
tes; display stands; flower pot pedestals; flower stands; pla-
ques; plate racks; trays; trolleys; chair cushions, beds;
mattresses; duckboards; cushions.

37 Maintenance and repair of vacuum cleaners, elec-
tric shoe polishers, electrical appliances for household use, ap-
paratus for lighting, apparatus for heating, apparatus for gene-
rating steam to cook foodstuff, cooling apparatus, drying
apparatus, ventilating apparatus, cookers, boilers, refrigerators,
coffee makers, water heaters, humidifiers, air conditioning ins-
tallations, ventilators, hair dryers and bars for shower cubicles;
linen washing and ironing services; installation of kitchens.

41 Education and training, in relation to the hotel, res-
taurant and catering businesses.

6 Métaux en feuilles et boîtes; coffres-forts.
16 Papier, carton; napperons en papier; imprimés,

notamment livres, formulaires d'hôtel; cartes-menus et cartes
des boissons; nappes; serviettes et serviettes de table en pa-
pier; décorations en papier, en particulier fleurs, guirlandes et
confetti, serpentins; photographies et affiches; articles de pa-
peterie; adhésifs pour articles en pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel d'emballage en plastique (compris dans cette clas-
se); sets de table en papier; étuis en cuir et cuir artificiel pour
cartes-menus.

20 Meubles, y compris meubles de cuisine, miroirs,
cadres; portemanteaux, supports de valises; étagères; ta-
bleaux d'affichage; cintres en bois, plastique et fil de fer; pa-
niers; bacs; capsules de bouteilles et fermetures; casiers à
bouteilles; caisses en bois ou en matières plastiques; corbeilles
à pain; manches à balais; tonneaux; récipients de stockage;
bouchons de liège; caisses à claire-voie; présentoirs; piédes-
taux pour pots à fleurs; jardinières; plaques; égouttoirs; pla-
teaux; chariots; coussins de chaises, lits; matelas; caillebotis;
coussins.

37 Maintenance et réparation d'aspirateurs, cireuses
électriques pour chaussures, appareils électriques à usage do-
mestique, appareils d'éclairage, appareils de chauffage, appa-
reils de cuisson à la vapeur, appareils réfrigérants, séchoirs,
appareils de ventilation, cuisinières, chaudières, réfrigéra-
teurs, cafetières, chauffe-eau, humidificateurs, installations de
climatisation, aérateurs, sèche-cheveux et barres pour dou-
ches; nettoyage et repassage du linge; pose de cuisines.

41 Enseignement et formation aux activités hôtelières,
de restauration et de traiteur.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 7, 8, 11,
18, 21, 22, 24, 25, 27, 34 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 3, 7, 8, 11, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 34 et 42.

696 160 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric cleaning equipment for household use, in-
cluding cleaning devices; household and kitchen machines and
equipment, including mincing machines, mixing and kneading
machines, pressing equipment, juice extractors, juice centrifu-
ges, grinders, slicing machines, electric motor driven tools, can
openers, knife sharpeners as well as machines and equipment
for the preparation of beverages and/or food; electric waste dis-
posal units including waste masticators and compressors; dis-
hwashers; electric machines and appliances for treating laun-
dry and clothing including washing machines, spin driers,
laundry presses, ironing machines; vacuum cleaners; parts of
the aforementioned goods included in this class, in particular
vacuum cleaner nozzles and brushes; parts for the aforementio-
ned goods, included in this class, in particular hoses, pipes, dust
filters and dust filter bags, all for vacuum cleaners.

37 Installation services, repair and maintenance of
electric and/or fuel-operated household apparatus and kitchen
appliances, but not including any services related to air condi-
tioning, ventilating and refrigerating equipment.

41 Provision of training and instruction in relation to
the use, installation, repair and maintenance of kitchen, house-
hold and personal apparatus, appliances, installations, equip-
ment and fittings, apparatus for controlling, signalling, monito-
ring, switching, recording, transmitting and reproducing sound
and images, communication and data processing apparatus,
door security and alarm installations and systems, and vending
and dispensing machines.

9 Matériel électrique de nettoyage à usage domesti-
que, en particulier dispositifs de nettoyage; appareils et équi-
pements ménagers et culinaires, notamment machines à ha-
cher, machines à mélanger et à pétrir, appareils à presser,
centrifugeuses électriques, centrifugeuses, broyeurs, machines
à trancher, outils à moteur électrique, ouvre-boîtes, aiguisoirs,
ainsi que machines et équipements pour la préparation de
boissons et/ou d'aliments; broyeurs électriques de déchets, no-
tamment masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-vaissel-
le; machines et appareils électriques pour le traitement du lin-
ge et des vêtements, en particulier machines à laver,
essoreuses, presses, repasseuses; aspirateurs; éléments des
produits précités compris dans cette classe, en particulier su-
ceurs et brosses d'aspirateurs; pièces des produits précités,
comprises dans cette classe, en particulier tuyaux flexibles, tu-
bes, filtres à poussières et sacs à poussière, tous pour aspira-
teurs.

37 Services d'installation; réparation et entretien
d'appareils électriques et/ou à essence à usage ménager et cu-
linaire, à l'exception des prestations portant sur des équipe-
ments de climatisation, ventilation et réfrigération.

41 Formation et enseignement concernant de l'utilisa-
tion, l'installation, la réparation et l'entretien d'appareils, dis-
positifs, installations, équipements et accessoires à usage culi-
naire, domestique et personnel, appareils pour la commande,
la signalisation, le contrôle, la commutation, l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et des images, appa-
reils de communication et de traitement des données, systèmes
et installations d'alarme et de sécurité pour portes, ainsi que
distributeurs automatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 10, 11, 16,
20 and 21. / Admis pour les produits et services des classes 7,
10, 11, 16, 20 et 21.
698 486 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

42 Technical business consulting in the field of fee-
ding centers, hotels, restaurants, and for foodstuff producers;
restaurant services for the provision of food and drink.

42 Services de consultants techniques concernant les
centres de ravitaillenment, hôtels, restaurants, ainsi qu'à l'in-
tention de sociétés de production alimentaire; restauration en
établissements spécialisés.
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Accepted for all the goods and services in classes 29, 30 and
41. / Admis pour les produits et services des classes 29, 30 et
41.
698 750 (2/1999) - Accepted for all the goods in classes 1 and
2. / Admis pour les produits des classes 1 et 2.
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, paper, cardboard and goods made
of cardboard as far as included in this class, materials of paper
or plastic for packing purposes; labels, stickers and certificates
of paper or plastic as authenticity proof.

16 Produits imprimés, papier, carton et produits en
ces matières pour autant qu'ils soient compris dans cette clas-
se, matériaux en papier ou en plastique utilisés à des fins d'em-
ballage; étiquettes et certificats en papier ou en plastique uti-
lisés comme preuve d'authenticité.
700 021 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

40 Treatment of materials; but not including silvers-
mithing.

40 Traitement de matériaux, hormis l'orfèvrerie.
Accepted for all the goods and services in classes 8 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 8 et 37.
702 648 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic apparatus for digital data processing and
analysis, including measurement systems, signal generators;
apparatus for digital recording, transmission and reproduction
of sound and images, namely digital mixing desks for TV and
radio studios, digital radios and recorders, digital home theatre
systems, set-top boxes, digital data compressors/decompres-
sors; digital and signal processing systems, namely micropro-
cessor modules and digital signal processor modules; blank
magnetic data carriers and blank magnetic data recording car-
riers; blank optical data carriers and blank optical data recor-
ding carriers; blank mechanical data carriers and blank mecha-
nical data recording carriers; computer software for processors
and operating systems for analysis, processing, generation and
visualization of digital signals, such as sound, images and
measurement data; electronic components, namely program-
mable logic semiconductors and micro-processors; computer
software and computer hardware for development of software
and hardware for signal and data processing systems.

16 Printed matter, namely magazines in the field of
electrical engineering and computer science; newsletters in the
field of electrical engineering and computer science; printed
instructional, educational and teaching material in the field of
electrical engineering and computer science; technical docu-
mentation, namely user manuals and technical data sheets for
computer software and computer hardware for development of
signal and data processing systems, and use manuals and tech-
nical data sheets for computer software and computer hardware
for development of software and hardware for signal and data
processing systems.

9 Appareils électroniques pour le traitement et l'ana-
lyse de données numériques, notamment systèmes de mesure,
générateurs de signaux; appareils d'enregistrement, de trans-
mission et de reproduction numériques du son et des images, à
savoir tables de mixage numériques pour studios de télévision
ou de radio, radios et enregistreurs numériques, systèmes de
télévision numérique à grand écran, boîtiers de décodage,
compresseurs et/ou décompresseurs de données numériques;
processeurs numériques et de signaux, à savoir modules à mi-
croprocesseur et modules à processeur de signaux numéri-
ques; supports de données magnétiques vierges et enregistrés;
supports optiques vierges pour l'enregistrement de données;
supports vierges pour l'enregistrement mécanique de données;
logiciels pour processeurs et systèmes d'exploitation pour
l'analyse, le traitement, la création et la visualisation de si-
gnaux numériques, tels que sons, images et résultats de mesu-
res; composants électroniques, à savoir microprocesseurs et
semiconducteurs à logique programmable; logiciels et maté-

riel informatique pour le développement de systèmes de traite-
ment de signaux et de données.

16 Imprimés, à savoir magazines d'électrotechnique
et d'informatique; bulletins d'information sur l'électrotechni-
que et l'informatique; matériel pédagogique imprimé traitant
d'électrotechnique et d'informatique; documentation techni-
que, à savoir manuels de l'utilisateur et fiches techniques pour
logiciels et matériel informatique pour le développement de
systèmes de traitement de signaux et de données, ainsi que gui-
des d'utilisation et fiches techniques pour logiciels et matériel
informatique pour le développement de systèmes de traitement
de signaux et de données.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
702 948 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic apparatus for digital data processing and
analysis, including measurement systems, signal generators;
apparatus for digital recording, transmission and reproduction
of sound and images, namely digital mixing desks for TV and
radio studios, digital radios and recorders, digital home theater
systems comprising audio decoder, video decoder, audio am-
plifier, television screen/display and speakers; set-top-boxes
comprising television receiver, audio decoder, video decoder,
audio amplifier and speakers; digital data compressors/decom-
pressors; digital data and signal processing systems, namely
microprocessor modules and digital signal processor modules;
blank magnetic data carriers and blank optical data recording
carriers; blank mechanical data carriers and blank mechanical
data recording carriers; computer software for processors and
operating systems for analysis, processing, generation and vi-
sualization of digital signals, such as sound, images and measu-
rement data; electronic components, namely programmable lo-
gic semiconductors and microprocessors; computer software
and computer hardware for development of signal and data pro-
cessing systems; computer software and computer hardware
for development of signal and data processing systems; compu-
ter software and computer hardware for development of
software and hardware for signal and data processing systems.

16 Printed matter, namely magazines in the field of
electrical engineering and computer science; news letters in the
field of electrical engineering and computer science; printed
instructional, educational and teaching material in the field of
electrical engineering and computer science; technical docu-
mentation, namely user manuals and technical data sheets for
computer software and computer hardware for development of
signal and data processing systems, and user manuals and tech-
nical data sheets for computer software and computer hardware
for development of software and hardware for signal and data
processing systems.

42 Engineering services; technical consultation and
surveying in the field of electrical engineering and computer
programming; computer programming in the field of digital si-
gnal processing; conducting technical surveys in the field of di-
gital signal processing; conducting feasibility studies in the
field of digital signal processing; creating project designs in the
field of digital systems, for example programmable logic; pro-
jection and design of digital signal processing systems; techni-
cal consultation on development, improvement and adaptation
of electronic systems and computer software for digital signal
processing programming of components of digital systems, for
example programmable logic; programming, developing, im-
proving and adapting of data processing programs and/or data
files; programming, developing, improving and adapting of
electronical systems; providing information of online data ba-
ses; information for hardware and software development for di-
gital signal processor processing.

9 Appareils électroniques pour le traitement numéri-
que de données et l'analyse, notamment systèmes de mesure,
générateurs de signaux; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction numérique de sons et d'images,
à savoir consoles de mixage numériques pour studios de radio
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et de télévision, radios et enregistreurs numériques, systèmes
numériques de cinéma à domicile comprenant un décodeur
audio, un décodeur vidéo, un amplificateur audio, un écran de
télévision et des haut-parleurs; boîtiers de décodage compre-
nant un récepteur de télévision, un décodeur audio, un déco-
deur vidéo,un amplificateur audio et des haut-parleurs; com-
presseurs/décompresseurs de données numériques; systèmes
de traitement de données et de signaux numériques, à savoir
microprocesseurs et modules de traitement de signaux numéri-
ques; supports de données magnétiques vierges et supports op-
tiques d'enregistrement des données vierges; supports de don-
nées mécaniques vierges et supports mécaniques pour
l'enregistrement des données vierges; logiciels pour proces-
seurs et systèmes opérationnels pour l'analyse, le traitement, la
génération et la visualisation de signaux numériques, tels que
le son, les images et les données de mesure; composants élec-
troniques, à savoir semiconducteurs logiques programmables
et microprocesseurs; logiciels et matériel informatique pour le
développement de systèmes de traitement de données et de si-
gnaux; logiciels et matériel informatique pour le développe-
ment de logiciels et de matériel informatique pour systèmes de
traitement de signaux et de données.

16 Imprimés, à savoir magazines relatifs au génie
électrique et à l'informatique; bulletins relatifs au génie élec-
trique et à l'informatique; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment imprimé dans le domaine du génie électrique et de l'infor-
matique; documentation technique, à savoir manuels
d'utilisation et fiches techniques pour logiciels et matériel in-
formatique pour le développement de systèmes pour le traite-
ment de signaux et de données, ainsiq que manuels d'utilisation
et fiches techniques pour logiciels et matériel informatique
pour le développement de logiciels et de matériel informatique
pour des systèmes de traitement de signaux et de données.

42 Services d'ingénierie; conseils et contrôle techni-
ques dans le domaine du génie électrique et de la programma-
tion informatique; programmation informatique dans le do-
maine du traitement numérique de signaux; études techniques
dans le domaine du traitement numérique de signaux; études
de faisabilité dans le domaine du traitement numérique de si-
gnaux; conception de projets dans le domaine des systèmes nu-
mériques, par exemple, la logique programmable; extrapola-
tion et conception de systèmes de traitement de signaux
numériques; conseils techniques relatifs au développement, à
l'amélioration et à l'adaptation de systèmes électroniques et de
logiciels pour le traitement numérique de signaux, program-
mation de composants de systèmes numériques, par exemple la
logique programmable; programmation, développement, amé-
lioration et adaptation de programmes informatiques et/ou de
fichiers de données; programmation, développement, amélio-
ration et adaptation de systèmes électroniques; mise à disposi-
tion d'informations de dases de données en ligne; informations
en matière de développement de matériel informatique et de lo-
giciels pour le traitement numérique de signaux.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
704 500 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Plastic materials for packaging (not included in
other classes); paper for packaging, small paper or plastic bags
for wrapping.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; reticules; animal skins, hides; tru-
nks and suitcases; harnesses; not including handbags, purses
and other ladies accessories.

16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans autres classes); papier pour l'emballage, pochettes
pour l'emballage en papier ou en matières plastiques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs à main; peaux d'ani-
maux; malles et valises; harnachements; à l'exclusion des sa-
coches, bourses et autres accessoires pour dames.

Accepted for all the services in class 39. / Admis pour les ser-
vices de la classe 39.
707 415 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; regulatory services and
portfolio management services; financial, operational, risk ma-
nagement, insurance brokerage and underwriting services; all
in relation to monetary, fiduciary and financial transactions,
monitoring, analysis, indexing, pricing, trading or arbitrage of
markets in stocks, bonds, securities, commodities, futures, de-
rivatives or options; issuing of securities; banking services;
portfolio management; credit and payment card services; advi-
ce on banking and financial matters.

41 Training and teaching in the field of financial, insu-
rance, risk management and regulatory services, stock market
trading, transactions and dealings, issue and valuation of
stocks, bonds, securities, commodities, futures, derivatives, op-
tions, 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, ex-
change rates and other economic data.

36 Assurance; services de réglementation et gestion
de portefeuilles; gestion financière, opérationnelle et des ris-
ques, courtage d'assurance et services d'assurance; tous ayant
trait à des transactions monétaires, fiduciaires et financières,
contrôle, analyse, indexation, tarification, commerce ou arbi-
trage de marchés de titres, d'obligations, de valeurs, de mar-
chandises, de contrats à terme, instruments dérivés ou options;
émission de valeurs; services bancaires; gestion de porte-
feuilles; services de cartes de crédit et de cartes de paiement;
consultations en matière bancaire et financière.

41 Formation et enseignement ayant trait aux services
financiers, d'assurance, de gestion des risques et de réglemen-
tation, négociation et commerce boursiers, émission et évalua-
tion de titres, d'obligations, de valeurs, marchandises, contrats
à terme, instruments dérivés, options, marchandises, contrats
à terme ou assurance, ainsi que concernant l'émission, diffu-
sion, mise en vigueur, utilisation et réglementation des indices
boursiers; publication de statistiques et de chiffres-indices
concernant les cours de la bourse, les valeurs, les taux d'inté-
rêt, les prix, les cours du change et autres données économi-
ques.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
707 417 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; regulatory services and
portfolio management services; financial operational, risk ma-
nagement, insurance brokerage and underwriting services; all
in relation to monetary, fiduciary and financial transactions,
monitoring, analysis, indexing, pricing, trading or arbitrage of
markets in stocks, bonds, securities, commodities, futures, de-
rivatives or options; issuing of securities; banking services;
portfolio management; credit and payment card services; advi-
ce on banking and financial matters.

41 Training and teaching in the field of financial, insu-
rance, risk management and regulatory services, stock market
trading, transactions and dealings, issue and valuation of
stocks, bonds, securities, commodities, futures, derivatives, op-
tions, 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, ex-
change rates and other economic data.

36 Assurance; services de réglementation et gestion
de portefeuilles; gestion financière, opérationnelle et des ris-
ques, courtage d'assurance et services d'assurance, tous rela-
tifs aux transactions monétaires, fiduciaires et financières,
contrôle, analyse, indexation, tarification, commerce ou arbi-
trage de marchés de titres, d'obligations, valeurs, marchandi-
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ses, contrats à terme, instruments dérivés ou options; émission
de valeurs; prestations bancaires; gestion de portefeuilles;
services de cartes de crédit et de cartes de paiement; consulta-
tions en matière bancaire et financière.

41 Formation et enseignement relatifs aux services fi-
nanciers, d'assurance, de gestion des risques et de réglementa-
tion, négociation et commerce boursiers, émission et évalua-
tion de titres, d'obligations, valeurs, marchandises, contrats à
terme, instruments dérivés, options, marchandises, contrats à
terme ou assurances, ainsi qu'en matière d'émission, diffusion,
mise en vigueur, utilisation et réglementation d'indices bour-
siers; publication de statistiques et de chiffres-indices concer-
nant les cours de la bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les
prix, les cours du change et autres données économiques.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
707 976 (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.
708 058 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning preparations for the face, hands, skin and
body; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

3 Produits de nettoyage pour le pour le visage, les
mains, la peau et pour le corps; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 18 et 25.
708 185 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric, electronic and computerized apparatus,
devices and networks (hardware) for use in telecommunica-
tions, including telecommunication via the Internet, and Inter-
net services; electronic, magnetic and interactive data media;
apparatus for receiving, recording, processing, reproducing
and distributing data and information; computers, computer ap-
paratus and computer software for use in telecommunications,
including telecommunications via the Internet, and Internet
services; but not including electric current testers.

35 Set-up and management of data files; compilation
and management of data and information, especially with re-
gard to and on behalf of the consumer, as well as supplying tra-
de information; promoting and advertising the goods and servi-
ces of others via the Internet; procurement and ordering
services provided via the Internet; management of commercial
businesses; commercial consultation; market manipulation,
amongst others the development and production of loyalty pro-
grams, especially with regard to consumers; marketing re-
search and studies; advertising and direct mail advertising; opi-
nion polling.

36 Banking services; credit services; loans; including
the provision of all the aforementioned services on line from a
computer database or on the Internet.

41 Organisation of sports and artistic events.
9 Réseaux (matériel), dispositifs et appareils électri-

ques, électroniques et informatisés pour la télécommunication
(y compris la télématique par Internet) et les prestations sur In-
ternet); supports de données électroniques, magnétiques et in-
teractifs; appareils pour la réception, l'enregistrement, le trai-
tement, la reproduction et la distribution de données et
d'informations; ordinateurs, appareils informatiques et logi-
ciels de télécommunication (y compris la télématique par In-
ternet) et les prestations sur Internet, à l'exception des testeurs
de courant.

35 Etablissement et gestion de fichiers; compilation et
gestion de données et d'informations, notamment concernant et
pour le compte du consommateur, ainsi que mise à disposition
d'informations commerciales; promotion des produits et servi-

ces de tiers par Internet; services de commande et de fournitu-
re assurés par le biais d'Internet; gestion d'activités commer-
ciales; services de consultant commercial; prestations de
marché, en particulier développement et mise en place de pro-
grammes de fidélité concernant, notamment, les consomma-
teurs; étude et recherche de marketing; publicité et publiposta-
ge; réalisation de sondages d'opinion.

36 Services bancaires; services de crédit; prêt, ainsi
que prestation de tous les services précités en ligne, depuis une
base de données informatique ou sur Internet.

41 Organisation d'événements sportifs et artistiques.
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.
708 501 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Training in the field of the use of natural essential
oils in aromatherapy, cosmetics and perfumery; lectures, semi-
nars and manuscripts about the quality of essential oils and the
use in aromatherapy, cosmetics and perfumery; publishing of
printed matter.

41 Formation dans le domaine de l'usage d'huiles es-
sentielles naturelles en aromathérapie, en cosmétique et en
parfumerie; conférences, séminaires et ouvrages relatifs à la
qualité des huiles essentielles et de leur utilisation en aroma-
thérapie, en cosmétique et en parfumerie; publication d'impri-
més.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 42.
708 686 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for industrial, scientific and
photographic purposes; synthetic resins (unprocessed), synthe-
tic materials (unprocessed); hardening media and soldering
means for metals; adhesives for industrial purposes; embed-
ding and impression masses for technical purposes; technical
synthetic materials for histology and metallography, materials
for sputtering and vapour deposition; superconductor mate-
rials; glass fibre bushings; catalyst networks; coating materials
of catalysts; catalysts; conductive pastes, resistive pastes and
dielectric pastes; metal powder; polymer pastes; pastes for
thick film technology; anticorrosive agents; electrode mate-
rials; coating material for electrodes; galvanic baths; electroly-
tes; beryllium products (included in this class), resinates.

2 Paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations
(for preservation), wood preservatives; dyes; mordants; natural
resins (unprocessed); sheet and powder metals for painters, de-
corators, printers and artists; ceramic colours, oils for painters,
decorators, printers and artists.

5 Pharmaceutical and veterinary medical products as
well as preparations for health care; plasters, bandages; dental
filling materials and impression materials for dental purposes;
disinfectants; agents for the extermination of vermin; fungici-
des, herbicides; chemical products for dental and dental techni-
cal purposes; synthetic materials, precious metals and alloys
containing precious metals for dental purposes, human medici-
ne, surgery and veterinary medicine.

6 Common metals and their alloys; cables and wires
made of metals (not for electrical purposes); metal tubings;
goods made of metal (included in this class); mouldings and
waste wax process parts made of titanium for precision casting,
titanium alloys, aluminium or aluminium alloys for application
in aerospace industry, electronics, optics, medicine, mechani-
cal engineering, apparatus and vehicle construction; vacuum
hard solders; parts of writing ustensils made of metal or metal
alloys.

7 Machine-tools; catalysts and catalyst carriers (as
machine parts), in particular for chemical industry and motor
vehicles; gas and exhaust gas purifiers; exhaust gas washers,
exhaust gas catalytic converters.
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9 Scientific devices, apparatus and instruments for
nautical science and surveying, electrical measuring, control
and regulation apparatus (included in this class), photographic
devices and instruments, devices and instruments for filming,
optical devices and instruments, weighing and measuring devi-
ces and instruments, signalling, controlling devices, rescue
equipment and apparatus and instruments for instruction
purposes; devices for recording, transmission and reproduction
of sound and picture; data processing equipment and compu-
ters; laboratory equipment; parts for relay contacts, switch con-
tacts and plug contacts; adjustable contacts and multiple grin-
ders for wire; electrical contact parts; bonding wires; lead
frames; lasers and their parts; light modulators; light deflectors;
nonlinear crystals; polarizers; electrodes; electrolytic cells and
their parts; galvanic plants; goods made of quartz glass or of
quartz product, in particular tubes, trays, bells, crucibles for la-
boratory use; dipping probes and measuring instruments for
metallurgic purposes; samplers for molten metals; gas sensors
and measuring instruments for gas analysis; resistance thermo-
meters, thermo elements; oscillator crystals for temperature
measurement; thermo wires; calibration and testing equipment
for temperature sensors; measured value amplifier; tissue cul-
ture receptacles; centrifuges; exposure and weathering testing
equipment; climatic testing equipment and plants;
"stress-screening" testing systems; corrosion testing chambers;
plant growth chambers (included in this class); pollution gas
testing instruments; safety work benches for use in laborato-
ries; incubators for cell and tissue cultures.

10 Surgical, medical, dental medical and veterinary
instruments and equipment; artificial limbs, eyes and teeth; or-
thopedic articles; surgical suture material; dental and technical
equipment; lighting for surgery; surgical lasers; microsurgical
equipment, namely applicators for lasers; irradiation units; ap-
paratus and equipment for emergency cases.

11 Lighting, heating, cooling, drying and ventilation
devices; ultraviolet and infrared radiation sources and applian-
ces and devices fitted with them; laser exciting lamps; sterili-
zers; heating and drying cabinets; furnaces, especially industry
and laboratory ovens.

14 Precious metals and their alloys as well as goods
produced thereof or plated with them (included in this class);
jewellery, gems; clocks and time measuring instruments: pre-
cious metal preparations for decoration of ceramics; leonic
goods, namely gossamers, fabrics, thread, chains containing
precious metals; parts of writing utensils made of precious me-
tals.

17 Goods made of plastic (intermediate products);
sealing, packaging and insulating material; hoses (not made of
metal), insulators.

21 Raw or partially processed glass (with the excep-
tion of building glass); glass goods (included in this class);
quartz glass, quartz goods and products made thereof, namely
pipes, crucibles, bowls included in this class.

36 Leasing of electrodes for electro-chemical purpo-
ses, especially for electrolysis cells.

37 Repair of plants and appliances and their parts as
well as their maintenance.

40 Processing of metal, metal alloys, metal com-
pounds and ore; recycling of metals, especially of precious me-
tals, refinement of and application of pattern to metal surfaces.

41 Teaching of technology and of material processing;
implementation of educating and further training events; semi-
nars.

42 Rental of electrodes for electro-chemical purposes,
especially for electrolysis cells.

1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et photographique; résines synthétiques à l'état brut, matières
synthétiques à l'état brut; agents pour la trempe et le brasage
tendre des métaux; adhésifs pour l'industrie; pâtes thermoplas-
tiques et pâtes à inclusion à usage technique; matières synthé-
tiques pour techniques d'histologie et de métallographie, ma-
tières pour pulvérisation cathodique et/ou dépôt en phase
vapeur; matériaux supraconducteurs; douilles en fibres de ver-

re; réticulats de catalyseurs; enduits de catalyseurs; cataly-
seurs; pâtes conductrices, pâtes résistives et pâtes diélectri-
ques; poudres métalliques; pâtes polymériques; pâtes pour
l'enduction par couches épaisses; agents anticorrosion; maté-
riaux à électrodes; enduits pour électrodes; bains galvaniques;
électrolytes; produits du béryllium (compris dans cette classe),
résinates.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille (pré-
servatifs contre la rouille), produits pour la conservation du
bois; teintures; mordants; résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes; couleurs pour céramique, huiles pour pein-
tres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

5 Produits médicaux à usage pharmaceutique et vé-
térinaire ainsi que produits de soins; pansements, bandages;
matériaux d'obturation dentaire et matières pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour l'éradication des nuisi-
bles; fongicides, herbicides; produits chimiques utilisés en
dentisterie et en mécanique dentaire; matières synthétiques,
métaux précieux et alliages de métaux précieux utilisés en den-
tisterie, médecine, chirurgie et médecine vétérinaire.

6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils
métalliques non électriques; tubes métalliques; produits métal-
liques (compris dans cette classe); moulages et pièces de cou-
lée à cire perdue en titane pour procédé de moulage de préci-
sion, alliages de titane et aluminium ou alliages d'aluminium
utilisés dans l'aéronautique, l'électronique, l'optique, la méde-
cine, la mécanique et la fabrication d'appareils et de véhicules;
métaux d'apport de brasage fort sous vide; éléments d'instru-
ments d'écriture en métal ou en alliages de métaux.

7 Machines-outils; catalyseurs et supports de cataly-
seur (en tant qu'organes de machine), en particulier pour l'in-
dustrie chimique et les véhicules automobiles; épurateurs de
gaz et épurateurs de gaz d'échappement; dépoussiéreurs de
gaz d'échappement par voie humide, pots catalytiques.

9 Dispositifs, appareils et instruments scientifiques à
usage nautique et géodésique, appareils électriques de mesure,
contrôle et réglage (compris dans cette classe), dispositifs et
instruments photographiques, dispositifs et instruments ciné-
matographiques, instruments et dispositifs optiques, dispositifs
et instruments de pesage et de mesure, dispositifs de signalisa-
tion et de contrôle, matériel de sauvetage et appareils et instru-
ments utilisés à des fins didactiques; dispositifs d'enregistre-
ment, de transmission et de reproduction du son et des images;
matériel informatique et ordinateurs; matériel de laboratoire;
pièces pour contacts de relais, contacts d'interrupteur et con-
tacts à fiches; contacts réglables et multibroyeurs pour fils;
pièces de contacts électriques; fils de masse; grilles de con-
nexion; lasers et leurs éléments; modulateurs optiques; déflec-
teurs optiques; cristaux optiques non linéaires; polariseurs;
électrodes; cellules électrolytiques et leurs éléments; installa-
tions de galvanoplastie; produits en verre de quartz ou en dé-
rivés du quartz, en particulier tubes, plateaux, cloches, creu-
sets utilisés en laboratoire; sondes et instruments de mesure à
immersion utilisés en métallurgie; échantillonneurs pour mé-
taux en fusion; capteurs et instruments de mesure de gaz pour
analyses des gaz; thermomètres à résistance, thermoéléments;
quartz d'oscillateur pour prises de température; thermofils;
matériel d'étalonnage et d'essai pour capteurs de température;
amplificateurs de valeurs relevées; récipients de culture tissu-
laire; centrifugeuses; matériel de contrôle de résistance à l'ex-
position et aux intempéries; matériel et installations de test cli-
matique; systèmes d'essai pour tests de sélection sous
contrainte; enceintes pour essais de corrosion; enceintes pour
la croissance des plantes (comprises dans cette classe); appa-
reils pour l'analyse des gaz polluants; bancs de tests de sécuri-
té utilisés en laboratoire; incubateurs pour cultures cellulaires
et tissulaires.

10 Instruments et équipements chirurgicaux, médi-
caux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artifi-
ciels; articles orthopédiques; matériel de suture; matériel de
mécanique dentaire; éclairages pour interventions chirurgica-
les; lasers chirurgicaux; matériel de microchirurgie, notam-



582 Gazette OMPI des marques internationales Nº  20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  20/2000

ment applicateurs pour lasers; unités d'irradiation; appareils
et équipements pour soins d'urgence.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de séchage et de ventilation; émetteurs de rayonnement à
ultraviolets et à infrarouges et dispositifs et appareils munis
desdites sources; lampes d'excitation laser; stérilisateurs; ar-
moires de chauffage et de séchage; fours, en particulier fours
industriels et fours de laboratoire.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pro-
duits en ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe);
articles de bijouterie, pierres précieuses; articles d'horlogerie
et instruments chronométriques; préparations de métaux pré-
cieux pour la décoration de céramiques; produits léoniques,
notamment filandres, tissus, fils et chaînes contenant des mé-
taux précieux; éléments d'instruments d'écriture en métaux
précieux.

17 Produits en plastique semi-ouvrés; matériaux
d'étanchéité, de garniture et d'isolation; flexibles non métalli-
ques, isolants.

21 Verre brut ou partiellement ouvré (à l'exception du
verre de construction); articles en verre (compris dans cette
classe); verre quartzeux, produits du quartz et produits déri-
vés, notamment tuyaux, creusets, bols compris dans cette clas-
se.

36 Crédit-bail d'électrodes à usage électrochimique,
en particulier pour cellules électrolytiques.

37 Réparation et maintenance d'installations et d'ap-
pareils et de leurs éléments.

40 Traitement de métaux, alliages de métaux, compo-
sés de métaux et minerais; recyclage de métaux, en particulier
de métaux précieux, raffinage de surfaces métalliques et appli-
cation de structures ou motifs sur lesdites surfaces.

41 Enseignement technique et des traitements; anima-
tion de rencontres pédagogiques et de sessions de formation
continue; séminaires.

42 Location d'électrodes à usage électrochimique, en
particulier pour cellules électrolytiques.
709 166 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric cables and electric insulated wires; electric
installation material (included in this class), in particular elec-
tric switches, electric dimmers, electric sockets, switch socket
outlets, splitting boxes, electric aerial sockets, electric outlets
for loudspeakers and electric junction boxes, communications
plug-and-socket devices; window jalousies push buttons and
switches; thermometres; hygrometres; electric plug-and-socket
connections; electric fuses, proximity switches, residual cur-
rent operated circuit-breakers, fuse boxes, branching boxes,
junction boxes, distribution cabinets, time switches, electricity
metres; ultrasonic and infrared transmitters and receivers and
associated relay stations for switching, dimming and momen-
tary contact switching functions; electric modules for swit-
ching and dimming; time-delay switches; distribution, ducting
and laying systems for electric installations; weighing, signal-
ling, measuring, counting, recording, monitoring, testing, open
and closed loop control and switching devices; electric recor-
ding and measuring equipment for meteorological data; remote
control and monitoring devices; switching and control gear for
building services management systems; signalling devices;
door entry security systems; electric and electronic alarm devi-
ces and systems and site security devices and systems, in parti-
cular intruder detection systems and police alarm systems; an-
ti-theft systems, security access systems and video monitoring
systems; infrared pass-key systems; autonomous hazard signal-
ling devices and protection equipment for water and fire dama-
ge; electronic tagging systems; personal identification devices;
devices and systems for the recording, emission, transmission,
reception, reproduction and processing of sounds and/or cha-
racters and/or images; communication devices and systems
made up of such devices; data switching and transmitting devi-
ces; television cameras; television sets; telephone answering

machines; charge indicators; intercom and two-way intercom
systems; couplers and transceivers.

11 Electric and/or electronic and/or fuel operated hou-
se and kitchen appliances, namely cooking, baking, frying,
grilling, toasting, thawing and hot-keeping apparatus, baking
ovens, hot plates, cooking surfaces, microwave appliances, in-
duction cooking devices, apparatus for preparing and/or dis-
pensing of beverages and/or food; refrigerating and/or deep
freezing apparatus, vessels of metal for making ices and iced
drinks, water heaters; including warm water accumulators and
heaters, driers such as laundry driers, tumble laundry driers and
hand driers; ventilation devices, ventilators, grease filter devi-
ces and extractor devices, including extractor hoods; heaters
and air conditioning systems and devices and devices to impro-
ve air quality, air humidifiers, heat pumps; fittings for steam,
air and water piping installations and sanitary installations,
laundry and clothes drying machines.

37 Consultancy services relating to the technical as-
pects of electric and electronic machines, appliances and appa-
ratus.

41 Providing of training and instruction in relation to
the installation, maintenance, repair, function and use of do-
mestic and household apparatus and appliances.

42 Creating of electronic data sheets for products and
catalogues.

9 Câbles électriques et fils électriques isolés; maté-
riel d'installation électrique (compris dans cette classe), no-
tamment interrupteurs électriques, gradateurs électriques, pri-
ses électriques, prises enfichables commutées, boîtes de
répartition, plaques de branchement électriques pour antenne,
prises de courant pour haut-parleurs et boîtiers de dérivation
électriques, appareils de communication à contacts mâles et
femelles; boutons-poussoirs et interrupteurs de volets d'aéra-
tion; thermomètres; hygromètres; connecteurs électriques à
contacts mâles et femelles; fusibles électriques, détecteurs de
proximité, disjoncteurs de protection contre les courants de
court-circuits, boîtes à fusibles, boîtes de dérivation, boîtes de
jonction, blocs de distributeur secteur, minuteries, compteurs
électriques; émetteurs-récepteurs à ultrasons et à infrarouge et
leurs stations de relais destinés à assurer les fonctions de com-
mutation, de mise en veilleuse et de commutation à action mo-
mentanée; modules électriques de commutation et de mise en
veilleuse; interrupteurs temporisés; systèmes de distribution,
de gainage et de pose pour installations électriques; appareils
de pesée, de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregis-
trement, de surveillance, de test, de commande en boucle
ouverte et en boucle fermée et de commutation; appareils élec-
triques d'enregistrement et de mesure de données météorologi-
ques; dispositifs de commande à distance et de surveillance;
appareils de commutation et de commande pour systèmes de
gestion d'équipements techniques; dispositifs de signalisation;
systèmes de sécurité pour portes d'accès; dispositifs et systè-
mes d'alarme électriques et électroniques dispositifs et systè-
mes de sécurité d'installation, en particulier détecteurs d'intrus
et systèmes d'alarme reliés au poste de police; systèmes anti-
vol, systèmes d'accès sécuritaires et systèmes de surveillance
vidéo; systèmes de passe-partout à infrarouge; dispositifs de
signalisation des risques ainsi qu'équipements de protection
contre les dégâts causés par l'eau et les incendies; systèmes de
marquage électronique; systèmes d'identification personnelle;
dispositifs et systèmes d'enregistrement, émission, transmis-
sion, réception, reproduction et traitement du son et/ou des ca-
ractères et/ou des images; dispositifs de communication ainsi
que systèmes constitués de ces dispositifs; appareils de com-
mutation et de transmission de données; caméras de télévision;
récepteurs de télévision; répondeurs téléphoniques; indica-
teurs de taxation; systèmes d'interphones et systèmes d'inter-
phones bidirectionnels; coupleurs et émetteurs-récepteurs.

11 Appareils de cuisine et appareils ménagers électri-
ques et/ou électroniques et/ou à combustible, notamment appa-
reils de cuisson normale et au four, de friture, de grillade,
grille-pain, appareils de décongélation et de maintien à tempé-
rature, fours de boulangerie, plaques chauffantes, tables de
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cuisson, fours à micro-ondes, appareils de cuisson à induction,
appareils pour la préparation et/ou la distribution de boissons
et/ou d'aliments; réfrigérateurs et/ou congélateurs, sorbetiè-
res, chauffe-eau, en particulier chauffe-eau à accumulation et
chauffages à eau chaude, séchoirs tels que sèche-linge, sè-
che-linge à tambour et séchoirs à main; dispositifs de ventila-
tion, ventilateurs, appareils à filtrer la graisse et appareils
d'extraction, spécialement hottes d'aspiration; chauffages et
systèmes et installations de climatisation et dispositifs d'assai-
nissement de l'air, humidificateurs d'air, pompes à chaleur;
appareils sanitaires pour installations de conduites de vapeur,
d'air et d'eau et installations sanitaires, séchoirs à linge.

37 Services de consultation relatifs aux aspects tech-
niques de machines, systèmes et appareils électriques et élec-
troniques.

41 Formation et instruction concernant l'installation,
la maintenance, la réparation, le fonctionnement et l'utilisation
d'appareils ménagers.

42 Création de fiches techniques électroniques pour
produits et catalogues.
Accepted for all the goods in classes 7 and 16. / Admis pour les
produits des classes 7 et 16.
710 156 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, inclu-
ding motor vehicles, bicycles, cars, lorries.

35 Assistance and advice services in business organi-
sation, administration and management; business expertise and
information services; market research and studies services,
marketing and marketing mix services, all in the motor vehicle
sector.

41 Training services and internship organisation servi-
ces, all in the motor vehicle sector.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, y
compris véhicules à moteur, bicyclettes, voitures, camions.

35 Services d'aide et de conseil en organisation, admi-
nistration et gestion des affaires; services d'experts et d'infor-
mation en affaire; services de recherche et d'étude de marché,
services de mercatiques et de marchéage, tous pour le secteur
des véhicules à moteur.

41 Services de formation et services d'organisation de
stages, tous dans le domaine automobile.
Accepted for all the goods and services in classes 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 17, 18 and 37. / Admis pour les produits et services
des classes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 et 37.
710 243 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

31 Seeds for flowering ornamentals; but not including
seeds for ant edible fruits.

31 Semences pour plantes à fleurs; hormis semences
pour fruits dont se nourrissent les fourmis.
710 248 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for use in industrial processes; indus-
trial chemicals for use by craftsmen, and for use in craft works-
hops and in comparable establishments; chemicals used in
construction, chemical products used in the motor vehicle sec-
tor, brake fluids, adhesive materials for professional, technical
and industrial use; screw stop adhesives, unprocessed plastic
materials and synthetic resins, chemical products for synthetic
foam production; foam for mounting purposes, assembly pas-
tes, mastics for pins, pegs and bolts, mastics, contact chemicals
for treating electrical contacts, leak detection fluids, rust stabi-
lizers; icers, particularly in the form of aerosol dispensers; im-
pregnation chemicals; adhesive removers, solvents and clea-
ning preparations (included in this class); vulcanizing cements,
vulcanizing elements; extinguishing compositions, welding
products, brazing preparations, chemical products for cutting
and boring, products for hardening, preservatives (included in
this class); mordants (included in this class); primers for lac-

quers; joint removers; adhesive removers; chemical products
for welding in aerosol form.

1 Produits chimiques destinés à des opérations in-
dustrielles; produits chimiques destinés à des artisans, et utili-
sés dans des ateliers d'artisanat et autres établissements de ce
type; produits chimiques pour la construction, produits chimi-
ques pour le secteur automobile, liquides de freins, matières
adhésives à usage professionnel, technique et industriel; colles
comme arrêts de vis, matières plastiques et résines synthéti-
ques à l'état brut, produits chimiques pour la production de
mousse en matière synthétique; mousse de montage, pâtes de
montage, mastics pour chevilles, tenons et boulons, mastics,
produits chimiques de contact pour le traitement de contacts
électriques, liquides de détection de fuites, stabilisateurs de
rouille; givreurs, en particulier sous forme d'aérosols en bom-
bes; produits chimiques d'imprégnation; produits permettant
l'élimination d'adhésifs, solvants et produits de nettoyage
(compris dans cette classe); solutions de vulcanisation, élé-
ments de vulcanisation; produits extincteurs, produits pour le
soudage, produits pour le brasage, produits chimiques pour le
découpage et le forage, produits pour durcir, produits pour la
conservation (compris dans cette classe); mordants (compris
dans cette classe); produits d'apprêt pour laques; agents pour
l'élimination de joints; produits pour l'élimination d'adhésifs;
produits chimiques pour le soudage sous forme d'aérosols.
Accepted for all the goods in classes 2, 3 and 17. / Admis pour
les produits des classes 2, 3 et 17.
710 466 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance administration, insurance brokerage;
brokerage in the field of building and loan contracts, and bro-
kerage in the field of bank savings plans; offering and mana-
ging investments; financial analysis, advice and consultancy
services relating to credit, loan brokerage, and the management
of funds, capital and real estate.

36 Gestion administrative des assurances, courtage
d'assurance; courtage en immobilier et crédit, courtage de
plans d'épargne; investissement et gestion des capitaux; analy-
se financière, services de conseiller et consultant en crédit,
courtage d'emprunts et gestion de fonds, d'actifs et de biens im-
mobiliers.
710 501 (20/2000) - Accepted for all the goods in class 31. / Ad-
mis pour les produits de la classe 31.
710 947 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Inhalers.
10 Inhalateurs.

713 377 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business services relating to business manage-
ment, business administration, office work of an office admi-
nistrator or secretary; management consulting, particularly in
connection with management, organisation, accounting, per-
sonnel and business sharing; none of the aforesaid services re-
lating to energy consumption projects or to the sale or purchase
of fuel, heating systems or household appliances; services in
the field of placing personnel for temporary work and jobs on
a temporary basis.

35 Prestations commerciales relatives à la gestion
d'entreprise; administration commerciale; travaux de secréta-
riat et de bureau; services de conseiller en management, en
particulier dans les domaines de la gestion, de l'organisation,
de la comptabilité, des ressources humaines et du partage des
affaires, ces services n'ayant aucunement trait à des projets
dans le domaine de la consommation d'énergie ou à la vente et
l'achat de carburant, chauffages, ou équipements ménagers;
prestations relatives au placement de personnel à titre tempo-
raire et aux contrats d'embauche pour une durée déterminée.
713 450 (3/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 38. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 9 et 38.
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List limited to / Liste limitée à:
16 Typewriters, franking machines, printed matter, es-

pecially books, manuals, magazines and teaching and instruc-
tional materials concerning: communication and entertainment
apparatus and parts thereof, included in this class, especially
radios, car radios, record players, cassette recorders, headpho-
nes, video cameras and recorders, record players for digital
compact disks, magnetic tape recorders, apparatus for the re-
cording, transmitting, amplifying and reproduction of sound
and images, loudspeakers, television sets, video games (for
connection to a television), video cassettes (prerecorded and
blank), disks, audio cassettes (prerecorded and blank), anten-
nas, radio recorders, projectors, faders, microphones, apparatus
for editing images, dictating machines, walkie-talkies, monito-
ring apparatus and monitoring devices and operational systems
made thereof; concerning electric and electronic calculators,
including pocket calculators; electronic data processing machi-
nes, computers, computer peripheral equipment and parts the-
reof, inclusive of computers for games, computers for home
use, notebooks, monitors, active speakers, data input-output
apparatus (inclusive of keyboard, joystick, gamepad and mou-
se), scanners, printers, printer interface converters, terminals,
interfaces cards, diskettes, CD-ROM, fixed disks, drives of all
kinds (external and internal), storage modules, storage systems
(external and internal), essentially existing of storage media,
inclusive of optical, digital or magnetic storage media and PC
plug-in cards as well as appropriate writing and reading units,
CD burners, main boards, plug-in components, modems, ISDN
cards, sound cards, graphic cards, digital cameras, programs
stored on data media; concerning game software; concerning
photocopying apparatus, tripods, flashlight apparatus and flas-
hlamps, photographic exposure meters, film cameras, film pro-
jection apparatus, diapositives, slide frames; concerning elec-
tric and electronic apparatus and instruments as well as parts
thereof for use in telecommunication and communication engi-
neering, included in this class, including ISDN installations, te-
lephone sets, digital telephone sets, wireless telephone sets,
mobile telephones, display-radio-receivers, telephone earpie-
ces, telephone answering machines, telecopiers (telefax),
press-to-talk intercom systems, hands-free sets, accessories,
namely peripheral equipment, concerning transmitting and re-
ceiving stations for communication engineering and data com-
munication, inclusive of antennas, parabolic antennas, recei-
vers, decoders, modems, converters, microwave converters,
amplifiers, wave guides, antenna connecting sockets, wi-
de-band communication systems; concerning alarm devices
and systems; concerning glasses (optic), spectacle cases; con-
cerning electrical household utensils, included in this class, es-
pecially sheet welding and soldering equipment, scales and kit-
chen scales, curling tongs, electric irons; concerning
thermometers, weather stations; concerning bicycles compu-
ters; and concerning cables, cable clamps, multiple connectors,
male plugs, batteries, accumulators and power supplies, battery
chargers, electric power supplies for all the aforesaid electrical
and electronic goods.

16 Machines à écrire, machines à affranchir, impri-
més, en particulier livres, manuels, magazines et matériel pé-
dagogique concernant les: appareils de communication et de
divertissement et leurs composants, compris dans cette classe,
notamment radios, autoradios, tourne-disques, magnétopho-
nes à cassettes, écouteurs, caméras vidéo et magnétoscopes,
lecteurs de disques compacts numériques, enregistreurs à ban-
des magnétiques, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, l'amplification et la reproduction du son et des images,
haut-parleurs, téléviseurs, jeux vidéo conçus pour être utilisés
avec un téléviseur, cassettes vidéo (préenregistrées et vierges),
disques, cassettes audio (préenregistrées et vierges), antennes,
radio-cassettes, appareils de projection, équilibreurs, micro-
phones, appareils pour le montage des images, appareils à dic-
ter, talkies-walkies, appareils et dispositifs de contrôle et leurs
systèmes d'exploitation; concernant les calculatrices électri-
ques et électroniques, y compris de poche; machines de traite-
ment électronique des données, ordinateurs, périphériques

d'ordinateur et leurs composants, y compris les ordinateurs de
jeu, ordinateurs à usage privé, carnets, moniteurs,
haut-parleurs actifs, appareils d'entrée-sortie (y compris les
claviers, manettes de jeu, pavés de jeu et souris), scanners, im-
primantes, convertisseurs d'interface d'imprimantes, termi-
naux, cartes d'interface, disquettes, cédéroms, disques durs
non amovibles, unités de disques en tous genres (externes et in-
ternes), modules de mémoire, mémoires (externes ou inté-
grées), se composant essentiellement de supports d'enregistre-
ment, y compris les supports de stockage optiques, numériques
ou magnétiques et cartes enfichables pour ordinateurs person-
nels, ainsi qu'unités d'écriture et de lecture adéquates, gra-
veurs de disques compacts, cartes mères, composants enficha-
bles, modems, cartes RNIS, cartes son, cartes graphiques,
appareils photographiques numériques, programmes enregis-
trés sur supports de données; concernant les ludiciels; concer-
nant les photocopieurs, trépieds, appareils à flash et ampoules
de flash, posemètres à usage photographique, caméras, appa-
reils de projection de films, diapositives, montures de diaposi-
tive; concernant les appareils et instruments électriques et
électroniques ainsi que leurs éléments pour la télécommunica-
tion et autres technologies de la communication, compris dans
cette classe, notamment installations à RNIS, appareils télé-
phoniques, postes téléphoniques numériques, appareils télé-
phoniques sans fil, téléphones portables, récepteurs radio à af-
fichage, écouteurs téléphoniques, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, appareils d'intercommunication, appareils télé-
phoniques mains libres, accessoires, à savoir matériel de péri-
phérie; concernant les stations de transmission et de réception
pour la communication et la télématique, y compris les anten-
nes, antennes paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems,
convertisseurs, convertisseurs d'hyperfréquence, amplifica-
teurs, guides d'ondes, prises de branchement d'antennes, systè-
mes de transmission à large bande; concernant les dispositifs
et systèmes d'alarme; en matière de lunettes (optique), étuis à
lunettes; concernant les appareils électroménagers, compris
dans cette classe, notamment matériel de soudage et de
brasage de tôles, pèse-personnes et balances de cuisine, fers à
friser, fers à repasser; thermomètres, équipements météorolo-
giques; concernant les ordinateurs de bicyclette et les câbles,
serre-câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles, piles, ac-
cumulateurs et blocs d'alimentation, chargeurs de piles, unités
d'alimentation en électricité pour tous les articles électriques
et électroniques précités.
713 724 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Refrigerating cabinets, electric lamps, lights; cur-
ling tongs, hair driers, drying hoods, hot water bottles, boilers,
bed warmer inlays, foot warmers, heated clothing, overhead
drying hoods; electric apparatus, namely coffee machines, tea
machines, cooking rings, furnaces, immersion heaters, radia-
tors, hot-air apparatus, fans for household use, electrically and
electronically controlled ventilator systems.

11 Armoires de réfrigération, lampes électriques, lu-
mières; fers à friser, sèche-cheveux, casques sèche-cheveux,
bouillottes, chaudières, coussins chauffants électriques, chauf-
fe-pieds, vêtements chauffants, appareils électriques, à savoir
machines à café, machines à thé, plaques chauffantes, chaudiè-
res, thermoplongeurs, radiateurs, appareils à air chaud, venti-
lateurs à usage domestique, systèmes de ventilation contrôlés
électriquement et électroniquement.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 8, 9, 37,
40, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
7, 8, 9, 37, 40, 41 et 42.
713 740 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Express delivery services; storage of goods; remo-
val services; mail delivery services as well as collecting, loa-
ding, transporting, sending, discharging and delivering freight,
goods, parcels, packages, mail, documents, securities, magazi-
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nes and periodicals; courrier services (messages or merchandi-
se).

39 Services de livraison exprès; dépôt de marchandi-
ses; déménagement; services de distribution postale ainsi que
levée ou ramassage, chargement, transport, envoi, décharge-
ment et livraison de fret, marchandises, colis, paquets, cour-
rier, documents, valeurs, magazines et périodiques; message-
rie (courrier ou marchandises).
713 826 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preparations made from meat, fish, poultry and ga-
me, meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and vege-
tables; jellies, jams; compotes, eggs, milk and milk products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes, flour
and preparations made from cereals, bread, biscuits, Viennese
bakery products, croissants, pains au chocolat, pains aux rai-
sins, cheese-filled puff pastries, brioches, fancy pastries, cakes,
edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; spices, coo-
ling ice.

29 Préparations à base de viande, poisson, volaille et
gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures; compotes, oeufs, lait et produits lai-
tiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, farines
et préparations à base de céréales, pain, biscuits, produits de
viennoiserie, croissants, pains au chocolat, pains aux raisins,
gougères, brioches, pâtisseries, gâteaux, glaces comestibles;
miel, mélasses; levure, levure chimique; épices, glace à rafraî-
chir.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
713 826 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preparations made from meat, fish, poultry and ga-
me, meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and vege-
tables; jellies, jams; compotes, eggs, milk and milk products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes, flour
and preparations made from cereals, bread, biscuits, Viennese
bakery products, croissants, pains au chocolat, pains aux rai-
sins, cheese-filled puff pastries, brioches, fancy pastries, cakes,
edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; spices, coo-
ling ice.

29 Produits à base de viande, poisson, volaille et gi-
bier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures; compotes, oeufs, lait et produits lai-
tiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés de café, farine
et produits à base de céréales, pain, biscuits, viennoiseries,
croissants, pains au chocolat, pains aux raisins, choux fourrés
au fromage, brioches, pâtisseries fantaisie, gâteaux, glace ali-
mentaire; miel, molasse; levure, poudre à lever; épices, glace
rafraîchissante.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
713 864 (17/1999) - Accepted for all the goods in classes 7, 11,
12, 20 and 21. / Admis pour les produits des classes 7, 11, 12,
20 et 21.
713 941 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Bath installations; apparatus for bathtubs; whirlpo-
ols, apparatus for hot-air baths; transportable cubicles for tur-
kish baths, bathtubs; showers; shower cubicles; showertrays;
water-jet systems; sauna systems; steam cubicles; wash basins;
taps; mixing taps for water supply; vapour producing appara-
tus; apparatus for drying hands, hydromassage apparatus; li-
ghting apparatus and lighting systems; lamps; apparatus of di-
sinfection.

20 Furniture and cupboards for bathroom and sanitary
purposes; mirrors; frames for in bathrooms and similar sanitary
places.

21 Glassware, porcelain and earthenware for
bathroom and similar sanitary purposes.

37 Services of installation and repair of bath appara-
tus, of whirlpools, of apparatus for hot-air baths, of transporta-
ble cubicles for turkish baths, of bathtubs, of showers, of
shower cubicles, showertrays, of water-jet apparatus, of sau-
nas, of wash basins, of taps, of mixing taps for water supply;
services of installation and repair of vapour producing appara-
tus, of apparatus for drying hands, of hydromassage apparatus,
of lighting apparatus, of lamps and of apparatus for disinfec-
tion; services of installation and repair of rigid non-metallic
construction tubes; services of installation and repair of furni-
ture and cupboards for bathroom purposes, of mirrors and of
frames.

11 Installations de bain; matériel pour baignoires;
bains bouillonnants, appareils pour bains à air chaud; cabines
amovibles pour hammams, baignoires; douches; cabines de
douche; bacs à douche; systèmes à jet d'eau; installations de
sauna; cabines à vapeur; lavabos; robinets; mélangeurs pour
l'adduction d'eau; appareils de production de vapeur; séchoirs
à mains, appareils d'hydromassage; appareils d'éclairage et
installations d'éclairage; lampes; appareils de désinfection.

20 Mobilier et armoires de salles de bain et sanitaires;
miroirs; cadres pour salles de bain et autres locaux sanitaires.

21 Verrerie, porcelaine et faïence pour salles de bain
et autres usages sanitaires.

37 Installation et réparation de matériel de bain,
bains bouillonnants, appareils pour bains à air chaud, cabines
amovibles pour hammams, baignoires, douches, cabines de
douche, bacs à douche, appareils à jet d'eau, saunas, lavabos,
robinets, mitigeurs pour l'adduction d'eau; installation et répa-
ration d'appareils de production de vapeur, séchoirs à mains,
appareils d'hydromassage, appareils d'éclairage, lampes et
appareils de désinfection; installation et réparation de tubes
rigides non métalliques pour la construction; installation et ré-
paration de meubles et armoires de salle de bain, miroirs et ca-
dres.
Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour les produits
de la classe 19.
713 979 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Eggs; poultry; preserved, dried and cooked fruits
and vegetables.

41 Movie studio services; holiday camp services (en-
tertainment); sports club services; arranging and conducting of
conferences, congresses and seminars; video tape film produc-
tion; production of radio and television programmes; publica-
tion of texts (other than publicity texts); book and magazine
editing and publishing; film production; organisation of com-
petitions; club services (entertainment or education); organisa-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes.

29 Oeufs; volaille; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits.

41 Services de studios cinématographiques; services
de camps de vacances (divertissement); services d'associations
sportives; organisation et animation de conférences, congrès
et séminaires; production de films sur bandes vidéo; produc-
tion d'émissions radiophoniques et télévisées; publication de
textes (autres que publicitaires); édition et publication de li-
vres et magazines; production de films; organisation de con-
cours; services de clubs (divertissement ou éducation); organi-
sation d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 25, 30,
31, 32, 33, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 25, 30, 31, 32, 33, 38 et 42.
714 025 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and machine tools for processing of ma-
nures and/or compost, feeding machines, parts and fittings for
all the aforesaid goods; agricultural machines and implements
(other than hand-operated).
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37 Construction; repair; installation of machines and
machine tools for processing of manures and/or compost, fee-
ding machines and parts and fittings for all the aforesaid goods;
construction, repair and installation of agricultural machines
and implements (other than hand-operated); construction, re-
pair and installation of air-conditioning apparatus and instru-
ments and parts and fittings therefor.

7 Machines et machines-outils pour le traitement des
engrais et/ou du compost, machines à soutirer, pièces et acces-
soires pour tous les produits précités; machines et instruments
agricoles (autres que ceux actionnés manuellement).

37 Construction; réparation; installation de machines
et de machines-outils pour le traitement des engrais et/ou du
compost, pièces et accessoires pour tous les produits précités;
construction, réparation et installation de machines et instru-
ments agricoles (autres que ceux actionnés manuellement);
construction, réparation et installation d'appareils et d'instru-
ments de conditionnement d'air et de leurs pièces et accessoi-
res.
Accepted for all the goods and services in classes 11, 35 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 11, 35 et
42.
714 072 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial advice; financial banking; per-
sonal financial banking services; financial brokerage; brokera-
ge services relating to financial instruments; conducting finan-
cial feasibility studies; financial credit services; financial credit
services for exporters; financial databa se services; financial
exchange services; financial loans to commerce; management
of financial assets; real estate operations; banking services re-
lating to transfer of funds from accounts; computerised ban-
king services; electronic banking; financial analysis; insurance
information services; capital investments; credit card services;
foreign exchange transactions; financial consultancy; brokera-
ge; stock and bonds brokerage; credit exchange transactions;
financial consultancy; stock and bonds brokerage; credit bu-
reaux; leasing; saving banks; financial evaluation (insurance,
banking, real estate); fiscal valuations and assessments; trustee
services; recording of inter parties transactions in respect of fi-
nance services; financial information; mutual funds; fund in-
vestments.

36 Assurances; conseils financiers; opérations finan-
cières et bancaires; services bancaires et financiers privés;
courtage financier; services de courtage en matières d'affaires
financières; études de faisabilité financière; services de crédits
financiers; services de crédits financiers pour exportateurs;
services de bases de données financières; services d'échanges
financiers; octroi de prêts au secteur commercial; gestion
d'actifs financiers; affaires immobilières; services bancaires
relatifs au transfert de fonds au départ de comptes; services
bancaires informatisés; services bancaires électroniques; ana-
lyse financière; services d'informations en matière d'assuran-
ces; investissement de capitaux; services de cartes de crédit;
opérations de change; conseils financiers; courtage; courtage
en actions et en titres; opération de compensation de crédit;
conseils financiers; agences de crédit; crédit-bail; banque
d'épargne; évaluation financière (assurances, banque, immo-
bilier); estimation fiscale; service d'un curateur; enregistre-
ment de transctions entre parties en tant que services finan-
ciers; informations financières; fonds communs de placement;
investissement de fonds.
714 186 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, monito-
ring and teaching apparatus and instruments; apparatus, instal-
lations and components for recording, storing, transmitting,
broadcasting, receiving and reproducing sound, images, data
and signals in the fields of television, radio and wired or wire-
less telecommunications, including telephones, telegraphs, fax

machines, teleprinters, telex machines, cable systems; magne-
tic data carriers such as compact discs, CD-ROMs, floppy
discs, cassettes, data carriers in the form of cards such as credit
cards, pay cards and accrediting, swipe and smart cards; charge
meters; credit card readers, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; calculating machi-
nes, encoding apparatus; installations and apparatus for recor-
ding, storing, processing and transmitting data and informa-
tion, such as computers as well as components and accessories
thereof (included in this class), data and word processing
software, software in the form of punched cards, magnetic ta-
pes, floppy discs and CD-ROMs, all these products originating
from Switzerland.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle et d'enseignement; appareils, installations et compo-
sants pour l'enregistrement, la mise en mémoire, la transmis-
sion, la diffusion, la réception et la reproduction de sons,
d'images, de données et de signaux dans le domaine de la télé-
vision, de la radio et des télécommunications filaires ou sans
fil, y compris téléphones, télégraphes, télécopieurs, téléscrip-
teurs, télex, systèmes câblés; supports d'enregistrement ma-
gnétiques tels que disques compacts, CD-ROM, disquettes,
cassettes, supports de données sous forme de cartes telles que
cartes de crédit, cartes de paiement et cartes de légitimation, à
bande magnétique ou à microprocesseur; compteurs de taxes;
lecteurs de cartes de crédit, distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer,
appareils de codage; installations et appareils pour l'enregis-
trement, la mise en mémoire, le traitement et la transmission de
données et d'informations tels qu'ordinateurs ainsi que leurs
composants et accessoires (compris dans cette classe), logi-
ciels de traitement de textes et de données, logiciels sous forme
de cartes perforées, bandes magnétiques, disquettes et
CD-ROM, tous ces produits étant d'origine suisse.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
714 206 (18/1999) - Accepted for all the goods in class 5. / Ad-
mis pour les produits de la classe 5.
714 586 (19/1999) - Accepted for all the goods in class 21. / Ad-
mis pour les produits de la classe 21.
714 788 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery.

30 Farine et produits à base de céréales, pain, pro-
duits de pâtisserie et de confiserie.
714 824 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products used in industry, science; che-
mical products for preserving foodstuffs; diagnostic products
for use in science; bacterial preparations other than those for
medical or veterinary use; biochemical catalysts; biological
products for laboratory use.

9 Scientific research instruments, apparatus and de-
vices for use in laboratories; weighing, measuring, controlling,
rescue and instruction apparatus and installations; data proces-
sing equipment and apparatus, particularly equipment and ap-
paratus data input; software held on internal and/or external
memory devices; computers as well as systems wholly or par-
tially comprising the above; data output apparatus, particularly
printers, recording apparatus, plotters, terminals, video moni-
tors, other viewing and contact apparatus; equipment and appa-
ratus for reading documents, scanners; data storage, namely
diskettes, hard disks and magnetic tapes, magnetic bubble me-
mories, solid state memories, magnetic tape drives, optically
and/or mechanically coded disk memories and magnetic tape
memory systems; calculators; electrotechnical apparatus and
appliances in electronic form not included in other classes;
parts of computer systems and apparatus, particularly entry,
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processing and data capture systems and apparatus; equipment
and apparatus for deciphering writing; equipment and appara-
tus for supervising industrial processes and machines; analysis
equipment and apparatus; measurement and signal meter rea-
ders, particularly for measuring temperature, length, the filling
point, the flow, the weight, the frequency, sound, the pressure,
acceleration, the luminosity, shaking motion, gases, the smoke,
electricity, the pressure, the resistance, the capacity, induction,
magnetic fields, the toxicity; electric signal amplifiers and
transformers; maser and laser equipment, apparatus and instal-
lations, not included in other classes; electric and/or electronic
assembly units and elements not included in other classes.

16 Software in the form of printed matter; manuals
and handbooks; paper, cardboard and goods made of cardboard
not included in other classes; printed products; paper statione-
ry; typewriters and office requisites (excluding furniture and
electrical appliances); instructional or teaching material (ex-
cept apparatus); photographs.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; produits chimiques destinés à la conservation des ali-
ments; produits pour le diagnostic à usage scientifique; prépa-
rations bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
catalyseurs biochimiques; produits biologiques destinés aux
laboratoires.

9 Appareils, dispositifs et instruments de recherche
scientifique en laboratoire; appareils et installations de pesée,
de mesure, de commande, de sauvetage et d'enseignement; ma-
tériel et appareils de traitement des données, en particulier
matériel et appareils de saisie des données; logiciels enregis-
trés sur mémoires intégrées et/ou externes; ordinateurs et ins-
tallations entièrement ou partiellement constituées d'ordina-
teurs; appareils de sortie des données, en particulier
imprimantes, appareils enregistreurs, tables traçantes, termi-
naux, moniteurs vidéo, autres appareils de visualisation et de
contact; matériel et appareils de lecture de documents, scan-
ners; mémoires de données, à savoir disquettes, disques durs et
bandes magnétiques, mémoires à bulle, mémoires à corps soli-
de, lecteurs de bandes magnétiques, mémoires à disque et sys-
tèmes de mémoires à bande magnétique à codage optique et/ou
mécanique; machines à calculer; appareils électrotechniques
et électroniques non compris dans d'autres classes; éléments
de systèmes et appareils informatiques, en particulier systèmes
et appareils d'entrée, traitement et saisie des données; matériel
et appareils de déchiffrage de l'écriture; matériel et appareils
pour le contrôle de machines et procédés industriels; matériel
et appareils d'analyse; releveurs de mesures et de signaux, en
particulier pour mesurer la température, la longueur, le niveau
de remplissage, le débit, le poids, la fréquence, le son, la pres-
sion, l'accélération, la luminosité, les secousses, les gaz, la fu-
mée, l'électricité, la pression, la résistance, la capacité, l'in-
duction, les champs magnétiques, la toxicité; amplificateurs
électriques et transformateurs de signaux; matériel, appareils
et instruments maser et laser, non compris dans d'autres clas-
ses; groupes et éléments d'assemblage électriques et/ou élec-
troniques non compris dans d'autres classes.

16 Logiciels imprimés; manuels et guides; papier,
carton et produits en carton non compris dans d'autres classes;
produits de l'imprimerie; articles de papeterie; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles et des
appareils électriques); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); photographies.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 7 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 5, 7 et 42.
714 932 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Sporting education; sporting educational institu-
tions; correspondence courses; sports training; sports entertain-
ment; amusement parks; providing casino facilities (gam-
bling); health club services (physical fitness); physical
education; discotheque services; providing sports facilities;
sports and cultural activities; organization of sports events; pu-
blishing of books, magazines and sound recordings; book loa-

ning; animal training; production of shows and films; perfor-
ming arts agencies; renting of films, video recorders, television
sets, video tapes, sound recordings, cinematographic projec-
tion apparatus and theatre sets; organisation of competitions in
the fields of education or entertainement; organisation and run-
ning of colloquiums, conferences and conventions; organisa-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes; infor-
mation on educational or entertainment events; providing
cinema facilities; movie studios; production of radio and televi-
sion programmes; recording studio services.

41 Education sportive; établissements d'enseignement
sportif; enseignement par correspondance; formation sporti-
ve; divertissements sportifs; parcs d'attractions; services de
casino (jeux); clubs de santé (mise en forme physique); culture
physique; services de discothèques; exploitation d'installations
sportives; activités sportives et culturelles; organisation de
manifestations sportives; édition de livres, magazines et pho-
nogrammes; prêt de livres; dressage d'animaux; production de
spectacles et films; services d'agences pour artistes; location
de films, de magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes
vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection cinématographique et de décors de théâtre; organisa-
tion de concours dans les domaines de l'éducation et du diver-
tissement; organisation et animation de colloques, conférences
et congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; information en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; exploitation de salles de cinéma; services de studios ci-
nématographiques;montage de programmes radiophoniques
et de télévision; services de studio d'enregistrement.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 5, 6, 8, 9,
18, 21, 24, 25, 28, 31 and 38. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 3, 5, 6, 8, 9, 18, 21, 24, 25, 28, 31 et 38.
715 294 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic devices for data acquisition, processing,
transmission, storage and output, particularly general-purpose
computers, personnel computers, workstations, storage devi-
ces, terminals, control devices, printers, interface units and
input/output devices including keyboards and displays; data
processing programs; recording charts for images, tones and
data (less unexposed films); equipment for the recording, emis-
sion, transmission, reception, reproduction and processing of
sounds and/or characters and/or images; communication devi-
ces and systems made up of such devices; data transfer and
communication devices; power supply (included in this class);
fluorescent screens; digital recording equipment for contrast
medium examinations with real time imaging; devices for
long-term storage and computer-aided evaluation of electrocar-
diograms, electro-encephalographs; measuring instruments for
cardiac catheterization; measuring stations for medical functio-
nal analyses; telemetry devices for medical applications; all for
use in clinical information management systems.

10 Electromedical, medical, surgical, dental, veterina-
ry appliances, devices and instruments; electromedical ap-
pliances and devices, and systems and their components con-
sisting of such, for diagnostic radiology and radiotherapy;
radiographic devices based on storage phosphor; angiography,
cardiography, neuroradiology and subtraction angiography
equipment; equipment for high-frequency heat treatment, elec-
trosurgery, diagnostics and therapy; equipment for patient ob-
servation and arrhythmia analysis; polygraphic and electrophy-
siological equipment; cardiac pacemakers and defibrillators;
respirator equipment; lasers for medical application; catheters.

9 Dispositifs électroniques d'acquisition, de traite-
ment, de transmission, de stockage et d'extraction, en particu-
lier ordinateurs universels, ordinateurs personnels, stations de
travail, mémoires, terminaux, dispositifs de commande, impri-
mantes, organes d'interfaçage et dispositifs d'entrée-sortie, no-
tamment claviers et écrans d'affichage; programmes informa-
tiques; supports d'enregistrement d'images, de sons et de
données (à l'exception des films vierges); équipements pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
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reproduction et le traitement du son et/ou des caractères et/ou
des images; dispositifs de communication et installations cons-
tituées de tels dispositifs; dispositifs de transmission et de
transfert de données; blocs d'alimentation (compris dans cette
classe). écrans fluorescents; équipements d'enregistrement nu-
mérique pour examens effectués à l'aide de produits de con-
traste et de l'imagerie temps réel; dispositifs de stockage à long
terme et d'évaluation assistée par ordinateur d' électrocardio-
grammes, électroencéphalographes; instruments de mesure
pour cathétérisme cardiaque; modules de mesure pour analy-
ses médicales fonctionnelles; dispositifs de télémesure à usage
médical; tous utilisés avec des systèmes de gestion d'informa-
tions cliniques.

10 Appareils, dispositifs et instruments électro-médi-
caux, médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; appa-
reils et dispositifs électromédicaux, ainsi que systèmes et leurs
composants constitués des produits précités, pour la radiologie
diagnostique et la radiothérapie; dispositifs radiographiques
constitués de phosphore de stockage; matériel d'angiographie,
de cardiographie, de neuroradiologie et d'angiographie avec
soustraction; matériel pour le traitement thermique à haute
fréquence, l'électrochirurgie, le diagnostic et la thérapie; ma-
tériel utilisé dans le cadre d'une garde des patients en observa-
tion et pour l'analyse arythmique; matériel polygraphique et
électrophysiologique; stimulateurs cardiaques et défibrilla-
teurs; équipements respiratoires; lasers à usage médical; ca-
théters.
715 395 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Power transformation, transmission and distribu-
tion apparatus and equipment for industrial, commercial and
residential users; systems for high, medium and low voltage
electricity distribution; apparatus for safeguarding electrical
power users; industrial, electrical and electromechanical moni-
toring and control apparatus; automation systems, products and
installations; apparatus for automation of industrial control,
communications and network supervision; industrial process
control apparatus and components; apparatus for protection of
electric motors; electricity measuring and monitoring devices;
circuit breakers; power converters; isolating converters; pro-
grammable automated apparatus for industry; building automa-
tion components; computer integrated manufacturing systems
incorporating logic controllers, variable speed drives, numeri-
cal control and communication systems; data processing equi-
pment and computer hardware for use in the fields of nuclear
and electrical industry; components for nuclear reactors and
automated maintenance devices for nuclear reactors; control
rod drive mechanisms for nuclear reactors; nuclear reactant
coolant pump set; nuclear power plant computerised control
systems; radioactivity monitoring equipment; on-board trans-
formers for electric locomotives; electrical installations for
railroad, subway and other rail transit systems, including ove-
rhead contact wires, overhead lines; automated maintenance
facilities for high speed trains; protection and command/con-
trol systems, equipment and devices for industrial and electri-
cal installations; uninterruptible power supply system for com-
puter equipment; transformers; encapsulated transformers;
immersed transformers; prefabricated busbar distribution ap-
paratus, protective switching gear for extra high voltage power
transmission and distribution networks; prefabricated busbar
trunking; electric accumulators, anti-interference devices; ar-
matures; electric batteries; junction sleeves for electric cables,
electric cables, cell switches, switchboxes and switchboards;
electric collectors; commutators; electric conductors; connec-
tors, control panels, electric couplings; electric discharge tu-
bes; inductors, reducers, electric relays; electric resistances;
apparatus for controlling mechanical and electric power drives;
surveying apparatus, testing apparatus; electrical installations
for remote control of industrial operations; electrical control;
connection and distribution boards; variable speed drive equi-
pment for machines used in the field of nuclear, connector and
electrical industries; electric variometers, starters, digital con-

trollers and servomotors; power protection and power control
apparatus; contractors; circuit breakers; thermo-relays; electro-
nic and electromechanical devices to enable human interaction
with apparatus and components therefor; pressure sensitive
switches; electronic detectors and identification systems; all in-
cluded in class 9; but not including photographic lenses and
goods of the same description and not including x-ray appara-
tus, breathing apparatus, laboratory apparatus and goods of the
same description.

39 Packaging and storage of goods; electricity and wa-
ter distribution; marine towing and unloading; refloating of
ships; rental of refrigerators, rental of garages; all included in
class 39.

42 Legal services, scientific and industrial research,
computer programming; undertakers services; engineering ser-
vices; engineering drawing; prospecting; material testing; labo-
ratory services; leasing of access time to a computer database;
provision of exhibition facilities; intellectual property consul-
tancy; filing and prosecution of applications for registration of
intellectual property rights; industrial research development
and testing services; engineering consultancy and design servi-
ces; all included in class 42.

9 Appareils et équipements de transformation, trans-
mission et distribution de courant électrique aux usagers in-
dustriels, commerciaux et privés; systèmes de distribution de
courant électrique à haute, moyenne et basse tension; appa-
reils de protection des utilisateurs de courant électrique; appa-
reils industriels, électriques et électromécaniques de réglage et
de contrôle; systèmes, produits et installations d'automatisa-
tion; appareils d'automatisation pour le réglage industriel, les
communications et le contrôle de réseaux; appareils et compo-
sants de contrôle de la transformation industrielle; appareils
de protection de moteurs électriques; dispositifs de mesure et
de réglage de l'électricité; disjoncteurs; convertisseurs de cou-
rant; convertisseurs isolants; appareils automatiques pro-
grammables à usage industriel; composants d'automatisation
de bâtiments; systèmes de fabrication assistée par ordinateur
comportant des boîtiers électroniques de commande, comman-
des à vitesse variable, systèmes numériques de commande et de
communication; matériel informatique utilisé dans l'industrie
nucléaire et électrique; composants de réacteurs nucléaires et
dispositifs de maintenance automatisés pour réacteurs nucléai-
res; mécanismes de barres de commande pour réacteurs nu-
cléaires; pompes de circuit de refroidissement de réactif nu-
cléaire; systèmes de contrôle informatisé de centrale
nucléaire; équipement de contrôle de la radioactivité; trans-
formateurs de bord pour locomotives électriques; installations
électriques pour chemin de fer, viaducs et autres systèmes de
transit ferroviaire, notamment fils de contact aériens; lignes
aériennes; installations de maintenance automatisées pour
trains à grande vitesse; systèmes, équipements et dispositifs de
protection et de commande/contrôle d'installations industriel-
les et électriques; systèmes d'alimentation sans coupure pour
équipement informatique; transformateurs, transformateurs
sous capsule, transformateurs immergés; appareils de distri-
bution pour barres omnibus préfabriquées, boîtiers de protec-
tion de commutations pour réseaux de transmission et de dis-
tribution de courant à très haute tension; liaisons pour barres
omnibus préfabriquées; accumulateurs électriques, dispositifs
antiparasites; armatures; batteries électriques; manchons de
raccordement pour câbles électriques, câbles électriques, in-
terrupteurs, boîtiers d'interrupteurs et tableaux de commande
de cellules; collecteurs électriques; commutateurs; conduc-
teurs électriques; connecteurs, panneaux de contrôle, accou-
plements électriques; tubes à décharge électrique; inducteurs,
réducteurs, relais électriques; résistances électriques; appa-
reils de contrôle de commandes mécaniques et électriques de
courant; appareils d'arpentage, appareils d'essais; installa-
tions électriques de commande d'opérations industrielles à dis-
tance; commandes électriques; tableaux de connection et de
distribution; équipement de commande à vitesse variable pour
machines utilisées dans l'industrie nucléaire, des connecteurs
et de l'électricité, magnétomètres électriques, démarreurs, ré-
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gulateurs numériques et servo-moteurs; appareils de protec-
tion et de commande du courant; contacteurs; disjonteurs;
thermo-relais; dispositifs électroniques et électromécaniques
d'interaction entre l'Homme et des appareils et leurs compo-
sants; interrupteurs manométriques à membranne; détecteurs
électroniques et systèmes d'identification; tous compris dans la
classe 9, à l'exclusion des lentilles photographiques et des pro-
duits semblables, non compris les appareils à rayons X, appa-
reils respiratoires, appareils de laboratoire et produits sem-
blables.

39 Emballage et stockage de marchandises; distribu-
tion d'eau et d'électricité; remorquage maritime et décharge-
ment; renflouage de navires; location de réfrigérateurs, loca-
tion de garages, tous compris dans la classe 39.

42 Services juridiques, recherche scientifique et in-
dustrielle, programmation informatique; services d'entrepre-
neurs; services d'ingénieurs; dessin technique; prospection;
essai de matériaux; services de laboratoire; location de temps
d'accès à des bases de données; mise à disposition de locaux
d'exposition; conseils en propriété intellectuelle; dépôt et
poursuite de demandes pour l'enregistrement de droits de pro-
priété intellectuelle; développement en matière de recherche
industrielle et services d'essai; services de conseil en ingénie-
rie et services de bureaux d'étude, tous compris dans la classe
42.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 11, 36 and
37. / Admis pour les produits et services des classes 6, 11, 36 et
37.
715 476 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport of goods and materials; packaging and
packing of goods and materials; storage, warehousing; archi-
ving; rental of vehicles for transportation of goods and mate-
rials; rental of garage space and of warehouse space; logistics
services in the field of transport of goods and materials.

42 Engineering services in the field of transport of
goods and materials.

39 Transport, emballage, empaquetage et condition-
nement de matières et produits; emmagasinage, entreposage,
stockage; archivage; location de véhicules pour le transport de
matières et produits; location de garages, d'entrepôts; services
de logistique en matière de transport.

42 Services d'ingénieurs dans le domaine du transport
de matières et produits.
715 630 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic laboratory equipment; la-
boratory and industrial fermenters, cell-culture reactors, pro-
cess tanks, autoclaves and aseptic tanks; pumps and stirrers for
laboratory equipment; mixing apparatus and instruments; fer-
mentation systems, apparatus and instruments; shaking sys-
tems, apparatus and instruments, shakers, rotary shakers, ma-
gnetic shakers, reciprocal shakers, incubator shakers and
waterbath shakers; bioreactor apparatus and instruments;
measuring equipment; microprocessors and controllers; light,
heat and humidity sensors and controls; thermometers; parts
and fittings for all the aforesaid goods.

9 Equipement électrique et électronique de labora-
toire; fermenteurs industriels et fermenteurs de laboratoire,
réacteurs de culture cellulaire, réacteurs, autoclaves et cuves
aseptiques; pompes et agitateurs pour matériel de laboratoire;
appareils et instruments d'agitation; systèmes, appareils et ins-
truments de fermentation; systèmes, appareils et instruments
d'agitation; agitateurs, agitateurs rotatifs, agitateurs magnéti-
ques, agitateurs va-et-vient, agitateurs incubateurs et agita-
teurs à bain-marie; bioréacteurs; appareils de mesure; micro-
processeurs et contrôleurs; capteurs et régulateurs de lumière,
de chaleur et d'humidité; thermomètres; pièces et accessoires
de tous les produits précités.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.

715 869 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles and apparatus for locomotion by land na-
mely bicycles for handicapped persons, wheelchairs for sick
and handicapped persons, special purpose vehicles particularly
for handicapped persons, walking trolleys, tricycles, sleighs
(vehicles), caravans; vehicles and apparatus for locomotion by
air namely lighter-than air balloons, aerostats, airships, aircraft;
vehicles and apparatus for locomotion by water namely small
boats, sail and motor boats, jet-skies; parachutes; inner tubes
for pneumatic tyres, tyres, non-skid devices for vehicle tyres;
windscreens; anti-dazzle devices for vehicles; anti-theft devi-
ces for vehicles; head-rests for vehicle seats; covers for baby
carriages; luggages carriers for vehicles; safety harnesses for
vehicle seats; safety belts for vehicle seats; vehicle safety seats
for children; vehicle covers; seat covers for vehicles; ski car-
riers for cars; cycle stands, bicycles; frames tyres, inner tubes,
nets, brakes, handlebars, direction indicators, wheel rims, pe-
dals, pumps, spokes, saddles, bells, all these goods for bicycles
and cycles; mudguards, tubeless tyres for bicycles, cycles; re-
pair outfits for inner tubes, bike racks; systems for loading
wheelchair; wheelchair rails, wheelchair ramps, restraint sys-
tems for wheelchairs; mobile chairs for the sick (operated by
hand or motor-powered) and accessories thereof, namely work
trays, armrests, special cushions and trimmings; removable and
adjustable pierced seats of chairs for wheelchairs use, headrest
and legrests for wheelchairs; pushchairs; prams; ski lifts, oars;
paddles for canoes; golf carts; parts, plasters and kits for repai-
ring inner tubes; spare tyre inflators.

41 Education services namely educational institutions,
correspondence courses and training for work forces in the
field for the company jobs i.e sales marketing, production and
management; educational institutions; correspondence cour-
ses; training particularly for handicapped persons; entertain-
ment; namely organisation of workshops and promotion of ac-
tivities relating to sports and disabled people, amusement
parks; providing casino facilities (gambling); health club servi-
ces (physical fitness); physical education; discotheque servi-
ces; operating sports facilities; sports' and cultural activities;
organisation of sporting events; publishing of books, magazi-
nes, sound recordings; book loaning; animal training; show and
film production and directing; performing arts' agencies; rental
of films, videotape recorders, television sets, videotapes, sound
recordings, cinematographic projection apparatus and theatre
sets; rental of sports equipment (except vehicles); rental of ten-
nis courts; rental of stadium facilities; rental of skin diving
equipment; arranging of competitions in the field of education
or entertainment; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses; organisation of exhibitions for cultu-
ral or educational purposes; information on educational or en-
tertainment events, operating cinema facilities; film studios;
production of radio and television programmes; recording stu-
dio services.

12 Véhicules et appareils de locomotion par terre, no-
tamment bicyclettes pour handicapés, fauteuils roulants pour
malades et handicapés, véhicules spéciaux en particulier pour
handicapés, chariots pour marcher, tricycles, traîneaux (véhi-
cules), caravanes; véhicules et appareils de locomotion par
air, à savoir ballons, aérostats, dirigeables, aéronefs; véhicu-
les et appareils de locomotion par eau, notamment canots, ba-
teaux à voile et à moteur, motos des mers; parachutes; cham-
bres à air pour pneumatiques, pneus, dispositifs antidérapage
pour pneus de véhicules; pare-brise; dispositifs antiéblouis-
sants pour véhicules; antivols pour véhicules; appuie-tête pour
sièges de véhicules; bâches de voitures d'enfants; porte-baga-
ges pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicu-
les; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de
sécurité pour enfants pour véhicules; housses de véhicules;
housses de sièges de véhicules; porte-skis pour automobiles;
béquilles de cycles, bicyclettes; cadres, pneus, chambres à air,
filets, freins, guidons, indicateurs de direction, jantes, pédales,
pompes, rayons, selles, sonnettes, tous ces articles étant desti-
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nés aux bicyclettes et aux cycles; garde-boue, boyaux pour bi-
cyclettes, cycles; trousses pour la réparation des chambres à
air; porte-vélos; systèmes pour charger les fauteuils roulants;
rails et rampes d'accès pour fauteuils roulants, systèmes de re-
tenue pour fauteuils roulants; fauteuils mobiles pour malades
(entraînement manuel ou à moteur) et leurs accessoires, à sa-
voir plateaux de travail, accoudoirs, coussins spéciaux et gar-
nitures; fonds de chaises percées adaptables et démontables
sur fauteuil roulant, appuie-tête et repose-jambes pour fau-
teuils roulants; poussettes; voitures d'enfants; remonte-pentes;
avirons; pagaies de canoés; chariots de golf; pièces, emplâtres
et nécessaires pour réparer les chambres à air; bombes anti-
crevaison.

41 Services d'éducation, notamment institutions d'en-
seignement, cours et formation par correspondance pour le
personnel sur le terrain concernant des emplois de société, par
exemple vente et commercialisation, production et gestion;
établissements d'enseignement; cours par correspondance;
formation, notamment d'handicapés; divertissement; notam-
ment organisation d'ateliers et d'activités promotionnelles re-
latives aux sports et aux handicapés, parcs d'attractions; ser-
vices de casino (jeux); clubs de santé (mise en forme physique);
culture physique; services de discothèques; exploitation d'ins-
tallations sportives; activités sportives et culturelles; organisa-
tion de manifestations sportives; publication de livres, magazi-
nes, phonogrammes; prêts de livres; dressage d'animaux;
production et réalisation de spectacles, de films; agences pour
artistes; location de films, de magnétoscopes, de postes de té-
lévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma, de décors de théâtre; lo-
cation d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicu-
les); location de cours de tennis; location de stades; location
d'équipements de plongée en apnée; 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; informations en ma-
tière d'éducation ou de divertissement, exploitation de salles de
cinéma; studios de cinéma; montage de programmes radio-
phoniques et de télévision; services de studio d'enregistrement.
Accepted for all the goods in classes 8, 10, 18, 25 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 8, 10, 18, 25 et 28.
715 943 (21/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 5, 6, 8, 9, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 31 and 38. / Ad-
mis pour les produits et services des classes 5, 6, 8, 9, 12, 13,
18, 20, 21, 22, 25, 28, 31 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

41 Correspondence courses and training relating to sa-
les, management, marketing and production, all for work for-
ces in the field of company jobs; provision of entertainment na-
mely, organising and conducting workshops in the field of
hunting; educational institutions; amusement parks; providing
casino facilities (gambling); health club services (physical fi-
tness); physical education; discotheque services; operation of
sports facilities; sporting and cultural activities; organization of
sporting events; publishing of books, magazines, sound recor-
dings; book loaning; animal training; show and film produc-
tion; agencies for artists; rental of films, videotape recorders,
television sets, videotapes, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and theater sets; arranging of competi-
tions in the field of education or entertainment; arranging and
conducting of colloquiums, conferences, congresses; organiza-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes; infor-
mation on educational or entertainment events, providing mo-
vie theatre facilities; film studios; production of radio and
television programs; recording studio services.

41 Cours par correspondance et sessions de forma-
tion ayant trait à la vente, à la gestion, au marketing et à la pro-
duction, tous dispensées à une main d'oeuvre dans le cadre
d'emplois auprès de sociétés; services de divertissement no-
tamment, organisation et animation d'ateliers sur le thème de
la chasse; établissements scolaires; parcs d'attractions; servi-
ces de casinos (jeux); clubs de santé (mise en forme physique);

culture physique; services de discothèques; exploitation d'ins-
tallations sportives; activités sportives et culturelles; organisa-
tion de manifestations sportives; édition de livres, de revues,
d'enregistrements sonores; prêt de livres; dressage d'animaux;
production et réalisation de spectacles, de films; agences pour
artistes; location de films, de magnétoscopes, de postes de té-
lévision, de bandes vidéo, d'enregistrements sonores, d'appa-
reils de projection cinématographique et de décors de théâtre;
organisation de concours en matière d'éducation ou de diver-
tissement; organisation et animation de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à vocation culturelle
ou pédagogique; informations en matière d'enseignement ou
de divertissement, mise à disposition de salles de cinéma; stu-
dios de cinéma; production de programmes radiophoniques et
de télévision; services de studios d'enregistrement.
715 960 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Restaurant services.
42 Services de restaurant.

716 079 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial affairs namely keeping of accounts, mo-
ney transfer, administration of saving accounts, granting of cre-
dits, issuing credit cards, issuing of traveller's cheques, stock
broking, exchanging money, credit consulting and safe deposit
services; financial services.

36 Transactions financières, en particulier gestion de
comptes, transfert de fonds, gestion de comptes d'épargne, oc-
troi de crédits, émission de cartes de crédit, émission de travel-
ler's cheques, courtage en valeurs, opérations de change, ser-
vices de consultation et de dépôt d'objets de valeur dans des
coffres-forts; services financiers.
716 157 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper layered with a coating as a result of which
treatments and changes of and on paper can be identified, for
use in prevention and detection of forged and falsified docu-
ments; but not including paper for use in the manufacture of la-
bels.

16 Papier couché de manière à ce que les change-
ments et traitements subis par le papier puissent être identifiés
et ce, dans le but de prévenir la contrefaçon et de déceler tout
document falsifié, à l'exception du papier destiné à la fabrica-
tion d'étiquettes.
Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
716 383 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather for the upholste-
ring of furniture.

18 Cuir et imitations cuir pour le capitonnage de meu-
bles.
Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour les produits
de la classe 24.
716 516 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Dried, preserved and/or cooked fruit and vegeta-
bles, compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, clear soups;
plain or flavored, savory or sweet cocktail goods made of pota-
toes; potato chips; cocktail snacks made of charcuterie; milk,
powdered milk, flavored jellied milk and whipped milk; milk
products, namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts,
mousses, creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh
unripened cheese and cheese in brine, soft white cheese, strai-
ned soft white cheese, fresh cheese sold in paste or liquid form,
plain or flavored; beverages mainly consisting of milk or dairy
products, milk drinks containing fruits; plain or aromatized fer-
mented dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.
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30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; tarts
and pies (sweet or salted), pizzas; cereal preparations, breakfast
cereals; prepared dishes consisting entirely or partly 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 con-
taining baking dough, biscuit mixture or pastry; confectionery,
edible ices, edible ices wholly or partly of yoghurt, ice cream,
sherbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices), fro-
zen flavored water, sauces (condiments), sweet sauces, pasta
sauces, spices.

29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes,
bouillons; produits apéritifs salés ou sucrés à base de pommes
de terre, aromatisés ou nature; chips; mini-charcuterie pour
l'apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes-desserts, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faissel-
le, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, boissons lactées contenant des fruits; pro-
duits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comesti-
bles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
de cacao ou de chocolat; tartes et tourtes (sucrées ou salées),
pizzas; préparations faites de céréales, céréales pour le pe-
tit-déjeuner; plats préparés entièrement ou partiellement cons-
titués de pâte à gâteau; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou sa-
lés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits
étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; pro-
duits apéritifs salés ou sucrés contenant de la pâte boulangère,
biscuitière ou pâtissière; confiseries, glaces alimentaires, gla-
ces composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée, sauces (condiments),
sauces sucrées, sauces pour les pâtes, épices.
Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour les produits
de la classe 32.
717 126 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Milk ferments for pharmaceutical purposes and
lactose; dietetic preparations for medical use, medical prepara-
tions for slimming purposes, medicinal herbs, oils for medical
use, medicinal teas, sugar for medical purposes; nutritive subs-
tances for microorganisms; vitamin preparations; food for in-
fants, namely lacteal flour, soups, dehydrated soups, milks, dry
milk solid, fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées
in dried form, fruit and vegetable juices, cereal for babies.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits and vegeta-
bles, compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, clear soups;
prepared, dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen
dishes; milk, dry milk solid, flavoured gellified milk and whip-
ped milk; dairy products, namely milk desserts, yoghurts, drin-
king yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh cream,
butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheese, mold-ripened
cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, fromage
blanc, strained cheese, fresh cheese sold in paste or liquid form,
plain or flavoured; beverages mainly consisting of milk or dai-
ry products, milk drinks containing fruits; plain or aromatised
fermented dairy products; edible oils, olive oils, edible fats.

30 Coffee-based beverages, cocoa-based beverages,
chocolate-based beverages; sugar, rice, puffed rice; cereal pre-
parations, breakfast cereals; bread, rusks, biscuits (sweet or sa-
voury), wafers, waffles, cakes, pastries; savoury or sweet cock-
tail snacks containing baking dough, biscuits or fine pastries;
confectionary, edible ices, edible ices wholly or partly of yo-
gurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confec-
tionery ices), frozen flavoured water, honey.

32 Beers (alcoholic or non-alcoholic), still or
sparkling water (mineral or not); 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 a small quantity of milk
products, non-alcoholic beverages containing a small quantity
of lactic starters, beverages essentially made with lactic star-
ters.

5 Ferments lactiques à usage pharmaceutique et lac-
tose; produits diététiques à usage médical, préparations médi-
cales pour l'amincissement, herbes médicinales, huiles à usage
médical, infusions médicinales, sucre à usage médical; subs-
tances nutritives pour micro-organismes; préparations de vita-
mines; alimentation pour bébés, à savoir farines lactées, sou-
pes, 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 et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés; lait, laits
en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits lai-
tiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mous-
ses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fro-
magères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais ven-
dus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; bois-
sons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fer-
mentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huiles d'oli-
ve, graisses comestibles.

30 Boissons à base de café, boissons à base de cacao,
boissons à base de chocolat; sucre, riz, riz soufflé; prépara-
tions faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâ-
teaux, pâtisseries; produits apéritifs salés ou sucrés compre-
nant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confise-
rie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou
partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces ali-
mentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromati-
sée congelée, miel.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pé-
tillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, bois-
sons 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 minoritaire-
ment de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques; boissons composées
majoritairement de ferments lactiques.
717 232 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Oxides, carbides and nitrides of the elements sili-
con, aluminium and zirconium; silicon carbide; silicon nitride;
all the aforesaid being for use in the manufacture of heating ele-
ments.

1 Oxydes, carbures et nitrures de silicium, d'alumi-
nium et de zirconium; carbure de silicium; nitrure de silicium;
tous les produits précités pour utilisation dans la fabrication
d'éléments de chauffage.
Accepted for all the goods in classes 7 and 11. / Admis pour les
produits des classes 7 et 11.
717 340 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical and diagnostic apparatus and devices; me-
dical and diagnostic apparatus, all for sale in kit form; medical
and diagnostic devices for in vitro tests; medical and diagnostic
apparatus for in vitro tests, all for sale in kit form; parts for the
aforementioned goods.
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10 Appareils et instruments médicaux et de diagnos-
tic; appareils médicaux et de diagnostic, tous destinés à être
vendus sous forme de nécessaires; instruments médicaux et de
diagnostic pour tests in vitro; appareils médicaux et de dia-
gnostic pour tests in vitro, tous destinés à être vendus sous for-
me de nécessaires; parties des produits précités.
718 045 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Tea, nutritional additives, included in class 30.
30 Thé, compléments nutritionnels compris dans la

classe 30.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
718 094 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, cereals, bread, pastries, inclu-
ding cakes, cookies and crackers, candies, confections and rice;
corn chips, ice cream; honey, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices.

42 Rental of access time to a computer data base (in-
ternet site); catering services; bar services; hairdressing and
beauty salons; health care; hotel reservations; temporary ac-
commodation and providing of food and drink in restaurants;
restaurant services, fast food outlets and self-service restau-
rants; intellectual property licensing; translation services; pho-
tography and videotaping as well as printing services; compu-
ter consultancy; data processing (computer programming);
surveillance and security services; doping control; graphic arts
designing.

30 Café, thé, cacao, céréales, pain, pâtisseries, no-
tamment gâteaux, cookies et crackers, bonbons, confiseries et
riz; chips de maïs, crèmes glacées; miel, moutarde, vinaigres,
sauces (condiments), épices.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatiques (site Internet); services de traiteur; services de
bar; salons de beauté et salons de coiffure; soins de santé; ré-
servation hôtelière; hébergement temporaire et restauration
(alimentation); service de restaurants, d'établissements de res-
tauration rapide et de self-service; concession de licences de
propriété intellectuelle; traduction; photographie et filmage
sur bandes vidéo ainsi que services d'une imprimerie; services
de consultants informatiques; traitement de données (pro-
grammation informatique); services de surveillance et de sécu-
rité; contrôle anti-dopage; services de graphiste.
Accepted for all the goods in classes 12, 14 and 32. / Admis
pour les produits des classes 12, 14 et 32.
718 096 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Potato chips, processed nuts, jams, preserves and
jellies, milk and milk products, cheese, canned fruits and vege-
tables.

30 Coffee, tea, cocoa, cereals, bread, pastries, inclu-
ding cakes, cookies and crackers, candies, confections and rice;
corn chips, ice cream; honey, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices.

41 Organisation of sporting and cultural events and
activities.

42 Leasing of access time to computer databases (in-
ternet site); catering services; bar services; hairdressing and
beauty salons; health care; hotel reservations; temporary ac-
commodation and providing of food and drink in restaurants;
restaurant services, fast food outlets and self-service restau-
rants; intellectual property licensing; translation services; pho-
tography and videotaping as well as printing services; compu-
ter consultancy; data processing (computer programming);
surveillance and security services; services of a graphic desi-
gner.

29 Chips, fruits à coque transformés, confitures, con-
serves et gelées, lait et produits laitiers, fromage, fruits et légu-
mes en conserve.

30 Café, thé, cacao, céréales, pain, pâtisseries, en
particulier gâteaux, cookies et crackers, bonbons, confiseries
et riz; chips de maïs, crèmes glacées; miel, moutarde, vinai-
gres, sauces (condiments), épices.

41 Organisation d'activités et d'événements sportifs et
culturels.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatiques (site Internet); services de traiteurs; services de
bar; salons de beauté et salons de coiffure; soins de santé; ré-
servation hôtelière; hébergement temporaire et restauration
(alimentation); service de restaurants, d'établissements de res-
tauration rapide et de self-service; concession de licences de
propriété intellectuelle; traduction; photographie et filmage
sur bandes vidéo, ainsi que services d'une imprimerie; services
de consultant informatique; traitement des données (program-
mation informatique); service de surveillance et de sécurité;
contrôle anti-dopage; services de dessinateurs d'arts graphi-
ques.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 9, 12, 14,
16, 18, 20, 21, 25, 28, 32 and 38. / Admis pour les produits et
services des classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 32 et 38.
718 420 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments, optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers, automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

35 Advertising services; business administration, ma-
nagement and/or consultancy services; collection and provi-
sion of data; database management services.

41 Education and instruction services relating to busi-
ness, telecommunications and/or computers; provision of onli-
ne entertainement services, all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organisation of spor-
ting and cultural events; publication and issuing of printed mat-
ter and corresponding electronic media (including CD-ROMs
and CD-Is).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous destinés à des appareils et instruments de télécom-
munication, appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande ou d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction de sons, d'images ou de données; supports de données
pour passage en machine, distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

35 Publicité; administration, gestion et/ou conseil
d'entreprise; collecte et mise à disposition de données; services
de gestion de bases de données.

41 Enseignement et instruction dans les domaines des
affaires, des télécommunications et/ou des ordinateurs; servi-
ces divertissement en ligne faisant appel à des supports élec-
troniques interactifs; services de divertissement télévisé; orga-
nisation de rencontres sportives et culturelles; publication et
diffusion d'imprimés et de leurs équivalents électroniques (y
compris cédéroms et disques compacts interactifs).
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.
718 501 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Railway material of metal; rails, railway switches,
railway points; apparatus for use with railway points; switching
mechanisms, all the aforesaid goods made of metal.

6 Matériaux pour voies ferrées métalliques; rails,
aiguilles de chemins de fer, postes ferroviaires; appareils pour
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usage dans des postes ferroviaires; mécanismes d'aiguillage,
tous les produits précités étant en métal.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
719 054 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class) all for use in data proces-
sing; electrotechnical and electrical devices for the recording,
sending, transmission, reception, replay and processing of
sounds, signals, characters and/or images; electrotechnical and
electrical devices for the recording, processing, sending, trans-
mission, switching, storage and output of messages and data;
software; optical, electrotechnical and electronic devices of te-
lecommunications.

38 Operation of telecommunication system, telecom-
munication networks and of relevant equipment and parts the-
refor; making available electronic (mail) systems for sending,
rerouting and exchange of data, information, images, video and
audio sequences; electronic services, namely collection, stora-
ge and compiling of images, video and audio sequences.

41 Training, lecturing and training services all relating
to computers, networks, computer software and hardware, and
telecommunications; electronic services, namely collection,
storage and compiling of information; supply of and notifica-
tion on information stored in a database, in particular by means
of (computer) systems communicating interactively.

9 Appareils et dispositifs optiques, électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe), tous pour le
traitement des données; dispositifs électrotechniques et électri-
ques pour l'enregistrement, l'envoi, la transmission, la récep-
tion, la restitution et le traitement du son, de signaux, de carac-
tères et/ou d'images; dispositifs électrotechniques et
électriques pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la
transmission, le transfert, le stockage et la sortie des messages
et des données; logiciels; appareils optiques, électrotechni-
ques et électriques de télécommunication.

38 Exploitation de systèmes et de réseaux de télécom-
munication et de leurs installations et éléments constitutifs;
mise à disposition de systèmes de courrier électronique pour
l'envoi, le réacheminement et l'échange de données, d'informa-
tions, d'images et de séquences vidéo et audio; services élec-
troniques, notamment collecte, stockage et compilation d'ima-
ges, de séquences vidéo et audio.

41 Education, enseignement et formation dans les do-
maines des ordinateurs, réseaux, logiciels, matériel informati-
que et télécommunications; services électroniques, notamment
collecte, stockage et compilation d'informations; mise à dispo-
sition et notification d'informations consignées dans des bases
de données, notamment au moyen de systèmes télématiques in-
teractifs.
Accepted for all the services in classes 35, 37 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 37 et 42.
719 288 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Copper and nickel alloys; all the above products are
of European origin.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelle-
ry, precious stones; timepieces and chronometric instruments;
all the above products are of European origin.

20 Goods (not included in other classes) of wood and
substitutes for this material or of plastics; all the above pro-
ducts are of European origin.

21 Glassware, porcelain and earthenware not included
in other classes; all the above products are of European origin.

28 Games, toys; gymnastics and sports items included
in this class; Christmas tree decorations; all the above products
are of European origin.

6 Alliages de cuivre et de nickel; tous les produits
précités d'origine européenne.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques; tous les produits précités de provenance européen-
ne.

20 Produits (non compris dans d'autres classe) en
bois et en succédanés de cette matière ou en matières plasti-
ques; tous les produits précités de provenance européenne.

21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cet-
te classe; tous les produits précités de provenance européenne.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
tous les produits précités de provenance européenne.
720 817 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking and monetary services, private equity in-
vestment in medium sized companies, financial, banking and
monetary information, consultancy and appraisal services, fi-
nancial analysis services, capital investment services, raising
and investment of funds, administration of assets, financial
sponsorship services, financial transaction services, equity ca-
pital investment in companies, acquisition of company shares,
property administration services, management of mutual in-
vestment funds.

36 Services bancaires et monétaires, investissement
de capital à risque privé dans des entreprises de taille moyen-
ne, informations financières, bancaires et monétaires, services
de conseil et d'expertise, services d'analyse financière, services
d'investissement de capitaux, constitution et placement de
fonds, gestion de fortunes, services de parrainage financier,
services d'opérations financières, services d'investissements en
fonds propres dans les entreprises, prises de participations fi-
nancières dans les entreprises, services de gestion de patrimoi-
ne, services de gestion de fonds communs de placement.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
720 972 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; preparations for cleaning and care of floors; soaps.

3 Préparations pour nettoyer, polir, décaper et abra-
ser; produits pour nettoyer et entretenir les sols; savons.
721 361 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood
or wood substitutes or of plastics, namely fittings, door fittings,
in particular door handles, door roses, door plates, door pulls,
door stoppers, door protectors, door hinges, door springs, door
knobs, door buffers, door latches, door closers, window fit-
tings, shelving supports, shelving components, shelving rails;
hooks, rails, shelves, in particular shelf and mirror combina-
tions, in particular for invalids, shelves, racks, cupboards, in
particular mirror cupboards, partition walls including holders
therefor, mirror holders; hand towel hooks and towel rails.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois ou imi-
tations du bois ou en plastique, à savoir garnitures, garnitures
de porte, notamment poignées de porte, rosettes de porte, pla-
ques de porte, boutons de porte, butoirs de porte, protections
de porte, charnières de porte, ressorts ferme-portes, boutons
de porte, butoirs de porte, blocages de porte, dispositifs de fer-
meture de porte, garnitures de fenêtres, supports de rayonna-
ges, éléments de rayonnages, rails pour rayonnages; crochets,
tringles, étagères, en particulier ensembles de rayonnages et
miroirs, en particulier pour handicapés, étagères, rangements,
placards, notamment armoires à miroir, cloisons de séparation
en particulier leurs supports, porte-miroirs; crochets pour ser-
viettes et porte-serviettes.
Accepted for all the goods in classes 6, 9, 19 and 21. / Admis
pour les produits des classes 6, 9, 19 et 21.
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723 662 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, tous pour usage avec des appareils et instruments de té-
lécommunications; appareils et instruments optiques, de mesu-
re, de signalisation, de commande ou d'enseignement;
appareils 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 infor-
matique et ordinateurs.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
723 980 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Waste incineration plants.
11 Usines d'incinération de déchets.

Accepted for all the goods and services in classes 7, 37 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 7, 37 et 42.
724 153 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

32 Still or sparkling water (mineral or not) being the
product of Evian-les-Bains, France.

32 Eau plate ou gazeuse (minérale ou non) produite à
d'Evian-les-Bains, France.

HU - Hongrie / Hungary
682 767 (25/1998)
Liste limitée à / List limited to:

7 Perçoirs; range-couverts pour tournevis à écrous.
8 Perçoirs; range-couverts pour tournevis à écrous.
7 Borers; organizer tray for slotted screwdrivers.
8 Borers; organizer tray for slotted screwdrivers.

686 576 (4/1999)
Liste limitée à:

29 Viande, saucisses, volaille et gibier; produits pré-
parés à base des produits précités, à l'exception de fromage et
plats cuisinés préparés avec fromage et produits laitiers.
696 002 (18/1999)
Liste limitée à:

30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.
699 344 (22/1999)
Liste limitée à:

11 Installations de chauffage, de production de va-
peur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de distribution
d'eau.
Admis pour tous les produits de la classe 7.
707 123 (5/2000)
Liste limitée à / List limited to:

11 Échangeurs thermiques, composants, appareils,
machines, installations et systèmes de régulation et de contrôle
pour la réfrigération, la ventilation, le conditionnement d'air et
la récupération de l'énergie.

11 Heat exchangers, components, apparatus, machi-
nes, installations and systems for regulating and controlling
refrigeration, ventilation, air conditioning and energy recove-
ry.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
687 533 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
701 185 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods in class 34.
703 119 (10/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
30 et 32. / Refusal for all goods in classes 30 and 32.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
693 050 (13/1999)
Liste limitée à:

29 Olives conservées, séchées et cuits; huile d'olive.

NO - Norvège / Norway
549 506 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

24 Woven and knitted fabrics, bed blankets and table
covers, dishwashing cloths, face towels, bath towels.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers, in
particular outerclothing for women, children and men, work
clothes, aprons, shirts, overalls, smocks, pocket handkerchiefs,
gym and sportswear, waterproof garments, underwear, hosiery,
neckties, knitted clothing, sweaters, except for orthopedic shoe
wear, protective foot wear, corsets, hosiery for humans with
varicose veins and for elastic hosiery for surgical purposes.

24 Articles tissés et tricotés, couvertures de lit et tapis
de table, lavettes à vaisselle, serviettes de toilette, serviettes de
bain.

25 Vêtements, notamment bottes, chaussures et pan-
toufles, ainsi que vêtements de dessus pour femmes, hommes et
enfants, vêtements de travail, tabliers, chemises, salopettes,
blouses, mouchoirs de poche, vêtements de gymnastique et de
sport, vêtements imperméables, sous-vêtements, bonneterie,
cravates, tricots, chandails, hormis les souliers orthopédiques,
souliers de protection, corsets, bas à varices et articles chaus-
sants à mailles élastiques à chirurgical.
662 472 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances; dietetic preparations for ma-
king dietetic substances; dietetic food additives in liquid and/or
pasty and/or solid form; all aforementioned goods for medical
use.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly paper towels, pa-
per-napkins, tissue handkerchieves, paper diapers, toilet paper,
filter paper, packaging containers, packaging bags; printed
matter; photographs; stationery; cases for stationery; adhesives
for paper and stationery and for household purposes; artists'
material; office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); packaging material made
of paper; packaging material made of plastics (included in this
class); playing cards.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class), particularly hand-
bags, briefcases, shopping bags, satchels, packing bags, ruck-
sacks; toilet travel cases, shoulder straps; small leather articles,
particularly purses, pocket wallets, key cases, money bags; tru-
nks, travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); gymnastic and sporting apparatus
and equipment; skiing equipment; tennis equipment; fishing
tackle.

30 Sweets, chocolate, chocolate products, chocolate
bars; fine baker's products, fine pastries; candy; fruit slices;
hard candies, jelly candies, soft caramel, dragées, drops;
chewing gum; cereals as food in the form of bars with sugar
and/or honey and/or cocoa and/or chocolate and/or nuts and/or
dried and/or processed fruits as additives; muesli and muesli
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preparations; coffee beverages, tea beverages, cocoa beverages
or chocolate beverages; coffee or cocoa containing mixtures
for making alcoholic or non alcoholic beverages; flavours for
beverages, except essential oils; foodstuffs containing trace
elements and/or vitamins and/or caffeine and/or guarana and/or
taurine on the basis of chocolate products and/or cereals and/or
sweets; foods additives in liquid (no beverages) and/or pasty
and/or solid form on the basis of chocolate products and/or ce-
reals and/or sweets; all aforementioned goods included in this
class and also as dietetic substances for non-medical use, as
dietetic preparations for preparing dietetic substances for
non-medical use and as dietetic food additives in liquid (non
beverages) and/or pasty and/or solid form for non-medical use.

34 Smokers' articles (included in this class), particu-
larly cigars, cigarettes, tobacco for smoking, tobacco for
chewing or snuffing, tobacco tins, cigar holders, cigarette hol-
ders, cigar cases, cigarette cases, ashtrays, pipes, pipe stands,
pipe cleaners, cigar cutters, lighters, matches, apparatus (also
in pocket size) for rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette
filters; tobacco strands (not smokable per se, but coated with
porous materials) for making cigarettes.

5 Produits diététiques; préparations diététiques des-
tinées à la fabrication de produits diététiques; additifs alimen-
taires diététiques sous forme liquide et/ou pâteuse et/ou solide;
tous les produits précités étant à usage médical.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier essuie-tout, serviettes de table
en papier, mouchoirs en papier, couches-culottes en papier,
papier hygiénique, papier-filtre, récipients d'emballage, sacs
d'emballage; produits de l'imprimerie; photographies; articles
de papeterie; boîtes à papier à lettres; adhésifs pour le papier,
le papier à lettres et le ménage; matériel pour les artistes; ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); maté-
riel d'emballage en papier; matériel d'emballage en plastique
(compris dans cette classe); jeux de cartes.

18 Cuir et similicuir et produits en ces matières (com-
pris dans cette classe), en particulier sacs à main, porte-docu-
ments, sacs à provisions, cartables, sacs d'emballage, sacs à
dos; coffrets de toilette de voyage, bandoulières; petits articles
en cuir, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour
clés, sacs d'argent; malles, sacs de voyage; parapluies, para-
sols et cannes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); équipements et appareils pour la
gymnastique et pour le sport; équipements de ski; équipements
de tennis; attirail de pêche.

30 Bonbons, chocolat, produits au chocolat, barres
chocolatées; produits de boulangerie fine, pâtisseries fines;
bonbons; tranches de fruit; bonbons durs, bonbons gélatineux,
caramels mous, dragées, pastilles; gommes à mâcher; céréales
comme aliments sous forme de barres contenant du sucre et/ou
du miel et/ou du cacao et/ou du chocolat et/ou des fruits oléa-
gineux et/ou des fruits secs et/ou transformés en tant qu'addi-
tifs; müesli et préparations de müesli; boissons au café, bois-
sons au thé, boissons au cacao ou au chocolat; café ou cacao
contenant des mixtures permettant de préparer des boissons al-
coolisées ou non alcoolisées; arômes pour boissons, hormis les
huiles essentielles; aliments à base de produits chocolatés et/
ou de céréales et/ou d'entremets sucrés contenant des oligoéle-
ments et/ou des vitamines et/ou de la caféine et/ou du guarana
et/ou de la taurine; additifs alimentaires sous forme liquide
(non à boire) et/ou pâteuse et/ou solide à base de produits cho-
colatés et/ou de céréales et/ou d'entremets sucrés; tous les pro-
duits précités compris dans cette classe et également comme
substances diététiques à usage non médical, comme produits
diététiques destinés à la préparation de substances diététiques
à usage non médical et comme additifs alimentaires diététiques
sous forme liquide (non à boire) et/ou pâteuse et/ou solide à
usage non médical.

34 Articles pour fumeurs (compris dans cette classe),
en particulier cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chi-
quer ou tabac à priser, boîtes à tabac, fume-cigares, fume-ci-

garette, coffrets à cigares, étuis à cigarettes, cendriers, pipes,
râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, briquets, allumet-
tes, rouleuses de cigarettes (également de poche), papier à ci-
garettes, filtres pour cigarettes; brins de tabac (non fumables
tels quels, mais enduits de matières poreuses) pour la fabrica-
tion de cigarettes.
689 783 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management assistance; business admi-
nistration; writing of commercial reports; business informa-
tion; computer storage and retrieval of business data; computer
data processing and data base management, organization of ex-
hibitions for commercial or advertizing purposes.

39 Travel agency services, namely booking of trips;
travel and excursion planning and reservations; information on
all aforesaid services; information on trips.

42 Hotel reservations; hotel reservation agency servi-
ces; management and booking of meeting, seminar, conference
and exhibition venues; translators' and interpreters' services;
leasing access time to a computer data base; advice regarding
the services listed in class 39.

35 Aide à la direction des affaires; administration
commerciale; établissement de rapports commerciaux; infor-
mations d'affaires; mise en mémoire et rappel de données com-
merciales sur ordinateur; traitement de données et gestion de
bases de données par ordinateur, organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

39 Services d'une agence de voyages, à savoir réser-
vation de voyages; organisation et réservation de voyages et
d'excursions; informations concernant les services précités;
informations en matière de voyages.

42 Réservation d'hôtels; services d'une agence de ré-
servation d'hôtels; gestion et réservation de lieux pour réu-
nions, séminaires, conférences et pour expositions; services de
traducteurs et d'interprètes; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; conseils en matière des
services mentionnés en classe 39.
697 534 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, sound recording disks; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire-extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, porcelain and ear-
thenware included in this class.

22 Ropes, strings, nets, awnings, tarpaulins, sails,
bags (included in this class); padding and stuffing materials
(other than rubber or plastic); raw fibrous textile materials.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles inclu-

ded in this class; decorations for Christmas trees.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
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magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
697 834 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, sound recording disks; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire-extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning equipment; steel wool; unworked or semiworked glass
(except building glass); glassware, porcelain and earthenware
included in this class.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and stuf-
fing materials (other than rubber or plastics); raw fibrous texti-
le materials.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles inclu-

ded in this class; decorations for Christmas trees.
36 Insurance underwriting; financial affairs; monetary

affairs; real estate operations.
37 Construction; repair; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangements.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques microsillons; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique; extinc-
teurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, pier-
res précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, prélarts, bâches, voi-
les, sachets et sacs (compris dans cette classe); matières de
rembourrage (hormis en caoutchouc ou en plastique); matiè-
res textiles fibreuses brutes.

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
36 Assurance; transactions financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Services de transport; emballage et stockage de

marchandises; organisation de voyages.

PL - Pologne / Poland
671 492 (3/2000)
Liste limitée à:

31 Cornouiller.
696 950 (19/1999) - Refus pour tous les produits de la classe 6.
/ Refusal for all goods in class 6.

RO - Roumanie / Romania
2R214 044
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, drogues pharmaceutiques.
590 194
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours;
appareils et instruments électriques et électroniques compris
dans cette classe.
591 356
A supprimer de la liste:

34 Tabacs, cigares et cigarettes.
591 671
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
591 781
A supprimer de la liste:

11 Appareils d'éclairage, de chauffage et de cuisson.
591 974
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
592 022
A supprimer de la liste:

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de cuisson pour la pâtisserie, de réfrigé-
ration, de séchage, de ventilation.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
592 274
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
592 298
A supprimer de la liste:

12 Moteurs pour véhicules terrestres, appareils de lo-
comotion par terre.
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592 304 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 21.
592 363
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
592 431 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
592 552
A supprimer de la liste:

20 Meubles, garnitures de meubles.
593 099
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
593 133
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, y compris chaussures de sport, com-
pris dans cette classe.
593 478
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie.
593 693 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
593 712
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
593 963 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
635 888 (10/2000)
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques et médicales pour le
traitement de l'influence ou des maladies associées à l'influence
et aussi pour le traitement des maladies du tractus respiratoire.
646 934 (2/1997)
Liste limitée à:

9 Appareils de tout genre pour l'enregistrement et la
reproduction de sons et d'images, en particulier postes de radio,
appareils stéréo pour la reproduction des sons, appareils de ra-
dio-diffusion combinés avec des tourne-disques ou magnéto-
phones à cassettes, appareils d'enregistrement de sons et d'ima-
ges sur bandes magnétiques, tourne-disques, écouteurs,
appareils émetteurs et récepteurs de sons et d'images, disques,
bandes magnétiques enregistrées et non enregistrées, appareils
de télévision, bandes vidéo enregistrées et non enregistrées,
cassettes à bandes magnétiques et à bandes vidéo, micropho-
nes, appareils enregistreurs de sons, transistors, appareils de ra-
diocommunication, appareils pour la téléphonie sans fil, appa-
reils et automates de réponse téléphonique, appareils de
téléphone, interphones; calculateurs de poche, calculateurs de
table, caisses enregistreuses, calculateurs, petits ordinateurs, y
compris des cassettes et bandes enregistrées ou non, dictapho-
nes, hectographes, appareils d'offset, de réimpression, de pho-
tocopies.

16 Matériel d'enseignement, rubans, feuilles et sten-
cils à projection.
Admis pour tous les produits des classes 3, 7 et 20.
653 046 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
656 126 (15/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
672 581 (11/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations vétérinaires.
5 Veterinary preparations.

676 233 (16/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques destinés aux maladies et
troubles du système cardio-vasculaire.

677 243 (17/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
25, 27, 28 et 31.
678 373 (18/1998)
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits tensioactifs.
1 Surface-active substances.

678 430 (18/1998)
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits tensioactifs.
1 Surface-active substances.

688 995 (8/1999)
A supprimer de la liste:

7 Machines-outils.
11 Appareils d'éclairage.

700 073 (23/1999) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accep-
ted for all goods in classes 18 and 25; refused for all services
in class 35.
700 092 (23/1999)
Liste limitée à:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de données, du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disquettes, disques compacts,
unités de disques magnétiques inamovibles, blocs fonctionnels
à mémoire vive (RAM), processeurs, cartes avec circuit inté-
gré, dérouleurs pour bandes magnétiques, disquettes et disques
compacts; machines à calculer, appareils de traitement des
données et ordinateurs, claviers, écrans, unités centrales pour
ordinateurs, souris pour ordinateurs, imprimantes, appareils
périphériques pour ordinateurs, câbles électriques et fibres op-
tiques; logiciels pour ordinateurs.
Admis pour tous les services des classes 37 et 38.
701 997 (24/1999)
Liste limitée à:

9 Lunettes et lunettes de soleil.
Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et 25.
702 040 (24/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Garnitures périodiques à jeter.
5 Disposable sanitary towels.

Admis pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for all
goods in class 10.
711 905 (12/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Immunosuppresseurs.
5 Immunosuppressants.

714 698 (15/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies de l'appareil respiratoire.

5 Pharmaceutical products for treating illnesses re-
lating to the respiratory system.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
597 275 (15/1998)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
634 645 (7/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 25.
637 592 (6/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
637 857 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
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SE - Suède / Sweden
696 565 (22/1999) - The class 9 has been modified as foll:
Software for information management, for production and ma-
terial management, for technical documentation and for project
management. / La classe 9 a été modifiée comme suit: Logiciels
pour la gestion de l'information, pour la gestion de la produc-
tion et du matériel, pour la documentation technique et pour la
gestion de projets.

UA - Ukraine / Ukraine
593 288 (22/1998)
A supprimer de la liste:

16 Toutes sortes d'ustensiles de bureau, pour écrire,
dessiner et peindre (à l'exclusion des meubles), notamment
crayons, crayons à copier et crayons de couleur, mines et
crayons de rechange, les mêmes à copier et de couleur, craies,
porte-mines, crayons pour artistes, fusain artificiel, crayons
d'ardoise, porte-plume, porte-plume à réservoir, protège-poin-
te, taille-crayon et machines à tailler les crayons, gommes à ef-
facer, ardoises factices en carton, plumiers en caoutchouc.
681 126 (22/1998)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques (à l'exclu-
sion des appareils et instruments se rapportant à l'horlogerie);
équipement de traitement de l'information comportant des pé-
riphériques et des terminaux (écrans visualisateurs); équipe-
ment de communication; ensembles et sous-ensembles, com-
posants et parties rentrant dans la composition des équipements
ci-dessous mentionnés, tous supports destinés au traitement de
l'information, tels que cartes perforées (gravées), cartes magné-
tiques, disques magnétiques et bandes magnétiques vierges ou
gravés, machines de bureau.

16 Papier, articles en papier, carton, articles en carton;
imprimés, journaux et périodiques se rapportant au domaine de
l'informatique; machines à écrire et machines de bureau; maté-
riel d'instruction et d'enseignement; caractères d'imprimerie;
tous supports destinés au traitement de l'information, tels que
cartes perforées vierges.

35 Publicité et affaires.
42 Services divers; travaux d'ingénieurs se rapportant

au domaine de l'informatique.
681 183 (22/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques pour
nettoyer, savons; préparations pour lessiver.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics for cleaning,
soaps; laundering preparations.
681 210 (22/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires.
709 892 (4/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques à l'exception d'analgési-
ques, d'agents antirheumatiques, d'antilogistiques.

5 Pharmaceutical products excluding analgesics,
agents against rheumatism, anti-flogistic agents.
713 688 (9/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

5 Products for destroying vermin, fungicides, herbi-
cides.
715 592 (12/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils pour bains; installations de bain; toilettes
(water-closets), robinets; robinets de conduites; purgeurs non
automatiques pour installations de chauffage à vapeur; chauf-
fe-bains; appareils de prise d'eau; bouilleurs; chauffe-eau (ap-

pareils); installations de conduites d'eau; bouches à eau; instal-
lations pour l'approvisionnement en eau; chasses d'eau;
réservoirs d'eau sous pression; douches de chaudières de chauf-
fage; régulateurs de tirage (chauffage); cheminées d'apparte-
ment; tuyaux de chaudières; robinets de canalisation; robinets
mélangeurs pour conduites d'eau; brise-jet; installations de
chauffage; installations de chauffage (eau); bâtis de chauffage;
appareils et machines pour la purification de l'eau; installations
pour la purification des eaux d'égouts; poêles (appareils de
chauffage); alimentateurs de chaudières de chauffage; acces-
soires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites
d'eau ou de gaz; bouchons de radiateurs; radiateurs (chauffa-
ge); radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques; ins-
tallations de distribution d'eau; accessoires de réglage et de sû-
reté pour appareils à eau; accessoires pour appareils à eau ou à
gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; soupapes régulatrices de
niveau dans les réservoirs de chasses d'eau; appareils et instal-
lations sanitaires; conduits (éléments d'installations sanitaires);
récupérateurs de chaleur; humidificateurs pour radiateurs de
chauffage central, filtres pour l'eau potable; rondelles de robi-
nets d'eau; appareils de chauffage électriques.

35 Agences d'import-export.
11 Bath fittings; bath installations; toilets (water-clo-

sets); taps (faucets); pipeline cocks and spigots; air valves for
steam heating installations; heaters for baths; water intake ap-
paratus; water heaters; water heaters (apparatus); water con-
duits installations; hydrants; water supply installations; water
flushing installations; pressure water tanks; showers; flues for
heating boilers; dampers (heating); fireplaces (domestic); boi-
ler pipes; taps for pipes; mixer taps for water pipes; an-
ti-splash tap nozzles; heating installations; heating installa-
tions (water); heating frames; water purifying apparatus and
machines; purification installations for sewage; stoves (hea-
ting apparatus); feeding apparatus for heating boilers; safety
accessories for water or gas apparatus and pipes; radiator
caps; radiators (heating); central heating radiators; radiators,
electric; water distribution, installations; regulating and safety
accessories for water apparatus; regulating accessories for
water or gas apparatus and pipes; level controlling valves in
tanks; flushing tanks; sanitary apparatus and installations; pi-
pes (parts of sanitary installations); heat regenerators; humi-
difiers for central heating radiators, filters for drinking water;
washers for water taps; heating apparatus, electric.

35 Import-export agencies.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
2R204 036 (6/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
624 364 (6/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 7,
9 et 11.
668 870 (5/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
671 397 (9/1998) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 42.
671 423 (9/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
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Invalidations / Invalidations

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria

509 246

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
R303 285

CZ - République tchèque / Czech Republic
690 255

DE - Allemagne / Germany
2R142 556 2R 235 910 R250 047

R279 904 R 290 697 R298 836
R322 121 R 346 024 R417 173

455 515 462 806 590 027

Invalidations partielles / Partial invalidations.
CZ - République tchèque / Czech Republic
570 227
A supprimer de la liste:

9 Amplificateurs.
594 178
A supprimer de la liste:

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.
595 497 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3.
605 343 - Invalidation pour tous les produits de la classe 16.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Actions judiciaires ou procédures selon la règle 22.1)b) /
Judicial actions or proceedings under Rule 22(1)(b)

691 051





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 179 390 (PLENIVITOL); 2R 186 057 (Biovital);
2R 197 192 (ILJA-ROGOFF-PILLEN); R 240 003 (Oranol);
R 248 055 A (Ojad); R 267 489 A (Ramend); R 273 656 (BIO-
JAD); R 370 415 A (BIOLECIT); R 406 883 (SCHIEFFER);
R 444 173 A (biovital); R 444 174 A; 482 840 (Multi-Biovital);
516 120 (BIOWITAL); 537 381 A (biovital); 542 265 A
(PROSTAFLOR); 552 890 (BIOLECIT); 574 089 (BIOVital);
574 090 (BIOAGIL); 605 157 (ASPRO); 605 158 (RENNIE);
606 745 (TRANSIPEG); 607 567 (RENNIGEL); 613 225 (PO-
LYCROL); 669 650; 669 651; 677 914 (RENNIE DEFLATI-
NE); 684 759 (ILJA ROGOFF); 685 514; 687 842; 703 233
(RENNIE DUO); 704 066 (CONQUISTA).
Les enregistrements internationaux No R 267 489 A,
R 370 415 A et 542 265 A doivent également figurer dans la
modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite le
17 mai 2000 (Voir No 11/2000) / The international registra-
tions No R 267 489 A, R 370 415 A and 542 265 A should also
appear in the change in the name or address of the holder
recorded on May 17, 2000 (See No 11/2000).

2R 179 390, 2R 186 057, 2R 197 192, R 240 003, R 248 055 A,
R 267 489 A, R 273 656, R 370 415 A, R 406 883,
R 444 173 A, R 444 174 A, 482 840, 516 120, 537 381 A,
542 265 A, 552 890, 574 089, 574 090, 605 157, 605 158,
606 745, 607 567, 613 225, 669 650, 669 651, 677 914,
684 759, 685 514, 687 842, 703 233, 704 066.
(874) Roche Consumer Health Ltd., Wurmisweg, CH-4303

Kaiseraugst (CH); ROCHE CONSUMER HEALTH, 5,
Chemin de la Parfumerie, CH-1214 VERNIER/GENE-
VE (CH).

(750) F. Hoffmann-La Roche AG Trademark Department,
CH-4002 Basel (CH).

(580) 12.10.2000

R 254 716 (KORSOLEX).
La rectification notifiée le 12 août 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue. La désignation postérieure
concernait bien le Bélarus et non pas la Fédération de Rus-
sie (Voir No 15/1999).

R 254 716 (KORSOLEX). BODE CHEMIE GMBH & Co,
HAMBURG (DE)
(831) BY.
(891) 01.10.1998
(580) 12.10.2000

R 312 450 (BRONCOFENIL); R 387 267 (METAMPEN An-
tonio Gallardo, S.A.); R 437 503 (URICLOR Anphar, S.A.);
R 437 504 (UTEFOS Anphar, S.A.); R 437 505 (POLIDASA
Anphar, S.A.); R 437 506 (MUCOSOL Anphar, S.A.);
R 437 609 (CONCENUL Anphar, S.A.); R 437 610 (WAR-
SON Anphar, S.A.); R 437 988 (MUCONATE Anphar, S.A.);
R 438 375 (DITIFENE Anphar, S.A.); R 438 377 (ULTRAVI-
TAL Anphar, S.A.); 454 697 (CLEBORIL Fordonal, S.A.);
637 461 (KESTINE).
La publication de la transmission inscrite le 25 mai 2000
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du nou-
veau titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 12/2000) / The publication of the transfer re-
corded on May 25, 2000 contained an error in the name of the
transferee. It is replaced by the publication below (See No 12/
2000).

R 312 450 (BRONCOFENIL), R 387 267 (METAMPEN An-
tonio Gallardo, S.A.), R 437 503 (URICLOR Anphar, S.A.),
R 437 504 (UTEFOS Anphar, S.A.), R 437 505 (POLIDASA
Anphar, S.A.), R 437 506 (MUCOSOL Anphar, S.A.),
R 437 609 (CONCENUL Anphar, S.A.), R 437 610 (WAR-
SON Anphar, S.A.), R 437 988 (MUCONATE Anphar, S.A.),
R 438 375 (DITIFENE Anphar, S.A.), R 438 377 (ULTRAVI-
TAL Anphar, S.A.), 454 697 (CLEBORIL Fordonal, S.A.),
637 461 (KESTINE).
(770) FORDONAL, S.L., Madrid  (ES).
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A., 151, Ronda del

General Mitre, E-08022 Barcelona (ES).
(580) 19.10.2000

R 359 121 (Ralofekt).
La transmission inscrite le 28 juillet 2000 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 16/2000).

(580) 12.10.2000

R 450 982 (ALPHA HOIST).
La publication du renouvellement No R 450 982 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
gérie doit être supprimée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 5/2000).

(156) 20.02.2000 R 450 982
(732) N.V. SKY CLIMBER EUROPE S.A.,

Naamloze vennootschap
14, Boomsesteenweg, B-2630 AARTSELAAR (BE).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 7 Palans, treuils, appareils de levage (non manuels),
appareils élévateurs, engins élévateurs, grues.

(822) BX, 27.09.1979, 361 659.
(300) BX, 27.09.1979, 361 659.
(831) CH.
(580) 19.10.2000



604 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/2000

R 560 712 (Holiday Autos).
La publication du renouvellement No R 560 712 comportait
une erreur en ce qui concerne les données relatives à la dé-
cision finale. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 18/2000).

(156) 30.08.2000 R 560 712
(732) Holiday Autos GmbH

25, Brunhildenstrasse, D-80639 München (DE).

(Original en couleur.)

(531) 6.6; 18.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir et blanc. 
(511) 39 Organisation et arrangement de voyages, agences
de transport par véhicules sur terre, dans l'air et sur la mer, or-
ganisation de visites touristiques, accompagnement de voya-
geurs, location d'automobiles.

(822) DT, 31.01.1989, 1 133 966.
(831) BA, BG, BX, BY, DZ, EG, HR, IT, KZ, MA, MK, RO,

SD, SM, UA, UZ, VN.
(864) UA; 1997/5 Gaz.
(580) 19.10.2000

564 986 (CICATREX).
La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le 17 août
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 17/2000) / The final decision pronounced by United Kin-
gdom on August 17, 2000 should be considered as null and
void (See No 17/2000).

(580) 12.10.2000

572 691 (CRUNCH).
Le refus de protection prononcé par la Norvège le 20 sep-
tembre 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 20/2000) / The refusal of protection pronounced by
Norway on September 20, 2000 should be considered as null
and void (See No 20/2000).

(580) 19.10.2000

589 565 (EQUILIPAN).
Le refus de protection prononcé par la Roumanie le 20 sep-
tembre 1993 était un refus total de protection et non un re-
fus partiel de protection (Voir No 9/1993).

(580) 12.10.2000

608 350 (AVECREM); 608 350 A (AVECREM).
La transmission inscrite le 16 décembre 1999 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par
la cession partielle ci-dessous (Voir No 25/1999).

608 350 (AVECREM).
(770) GALLINA BLANCA, S.A., BARCELONA  (ES).
(871) 608 350 A
(580) 16.12.1999

_________________

(151) 16.09.1993 608 350 A
(732) Preparados Alimenticios, S.A.

Josep Tarradellas 38, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(Original en couleur.)

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, orange, bleu, noir et blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de viande, poisson, volaille et de gibier,
pickles.

(822) 05.02.1979, 878 740.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) CN.
(580) 19.10.2000

638 458 (Sunrise).
La transmission inscrite le 30 août 2000 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 18/2000).

(580) 12.10.2000

648 940 (GOODBAR).
La décision finale émise par la Suisse le 15 août 2000 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 18/
2000).

(580) 12.10.2000
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655 784 (EUROLINES).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/2000).

(874) EUROLINES ORGANISATION, 6, Avenue de la Me-
trologie, B-1130 Brüssel (BE).

(580) 19.10.2000

664 870 (BETA).
The final decision pronounced by United Kingdom on July
4, 2000 should be considered as null and void (See No 15/
2000) / La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le
4 juillet 2000 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 15/2000).

(580) 12.10.2000

668 574 (CANIBAQ).
La publication de l'enregistrement international No 668574
ne devait pas mentionner l'indication relative à la nature de
la marque ou au type de marque: caractères standard. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/
1997).

(151) 10.10.1996 668 574
(732) DIBAQ-DIPROTEG, S.A.

Ctra. de Navalmanzano, Km. 4,300,
E-40260 FUENTEPELAYO (Segovia) (ES).

(531) 26.2; 27.1.
(571) Consiste en la dénomination capricieuse CANIBAQ,

dessinée avec des caractères spéciaux et disposée en
arc, encadrée par une forme qui donne une ombre por-
tée, telle qu'elle figure sur le dessin ci-joint.

(511) 31 Aliments pour les animaux.
(822) ES, 05.06.1996, 1.804.944.
(831) BX, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT.
(580) 19.10.2000

670 160 (SONOCUR).
The final decision pronounced by Switzerland on May 5,
1999 should be considered as null and void (See No 11/1999)
/ La décision finale prononcée par la Suisse le 5 mai 1999 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 11/
1999).

(580) 12.10.2000

697 041 (GJALLAR).
La radiation, inscrite le 16 novembre 1999, effectuée pour
une partie des produits et services à la demande du titulaire
selon la règle 25 est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 24/1999).

697 041 (GJALLAR).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

29 Oeufs, lait et produits laitiers.
42 Restauration (alimentation) n'utilisant pas des pro-

duits se trouvant dans la classe 30; soins médicaux, d'hygiène
et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; recherche et
développement scientifiques et industriels.
(580) 12.10.2000

698 614 (BIC-Bone Inducing Collagen).
The international registration No 698 614 should be consi-
dered as null and void (See No 19/1998) / L'enregistrement
international No 698 614 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 19/1998).

(580) 19.10.2000

699 210 (D&Q).
La publication de l'enregistrement international No 699210
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/
1998) / The publication of the international registration No
699210 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 20/1998).

(151) 07.01.1998 699 210
(732) Roberto De Simone

77, Lachmattstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel informatique, programmes d'ordinateurs
enregistrés.

16 Manuels pour les programmes d'ordinateurs; ma-
nuels et documentation dans le domaine du traitement électro-
nique de l'information et de la transmission électronique de
données.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
bureaux de placement.

41 Formation; réalisation de mesures de formation
continue.

42 Développement et actualisation de logiciels; con-
seil dans le domaine du traitement électronique de l'informa-
tion et de la transmission électronique de données (matériel in-
formatique, logiciels, réseaux, Internet et Intranet);
maintenance dans le domaine du traitement électronique de
l'information et de la transmission électronique de données (lo-
giciels, réseaux, Internet et Intranet).

9 Data processing equipment, recorded computer
programs.

16 Computer program manuals; handbooks and docu-
mentation on electronic data processing and transmission.

35 Organisational and business consultancy, employ-
ment agencies.

41 Training; elaboration of further training program-
mes.

42 Software development and update; advice on elec-
tronic data processing and transmission (data processing equi-
pment, software, networks, "Internet" "Intranet"); maintenan-
ce with relation to electronic data processing and transmission
(software, networks, "Internet" and "Intranet").

(822) CH, 09.07.1997, 448 061.
(300) CH, 09.07.1997, 448 061.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000
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700 951 (AERODION).
L'information relative à une possible opposition après le
délai de 18 mois (règle 16) a été émise par le Danemark le 7
janvier 2000 et non par le Royaume-Uni (Voir No 1/2000) /
The information relative to a possible opposition after the
18-month time limit (rule 16) was issued by Denmark on Ja-
nuary 7, 2000 but not by United Kingdom (See No 1/2000).

(580) 19.10.2000

706 281 (SYDICOM).
The publication of the international registration No 706281
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 3/1999) / La publication de
l'enregistrement international No 706281 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 3/1999).

(151) 04.12.1998 706 281
(732) SDB Simac Distribution Benelux B.V.

5408, De Run, NL-5504 DE VELDHOVEN (NL).

(511) 9 Data processing equipment, computers, (computer)
peripherals; products for building and support of (computer)
networks, servers, modems, printers, monitors, registered com-
puter programs, computer software, recorded programs for
controlling computers; electrical and electronic recording ap-
paratus and recording instruments not included in other classes;
apparatus and instruments for education; apparatus for recor-
ding, transmission and reproduction of data, sound or images,
magnetic data carriers, recording disks, cassettes, compact dis-
ks, video compact disks, interactive compact disks, Read-On-
ly-Memory disks (CD-ROM).

37 Maintenance and repair of the apparatus mentioned
in class 9; construction, maintenance and repair of installations
for (tele)communication, computer networks, cable networks
or other kinds of data transfer.

38 Telecommunication, including communication via
computer terminals, interactive communication via Internet
(worldwide information network), cable networks or other
kinds of data transfer; computer-supported sending of messa-
ges and images; electronical sending of messages; rental of ap-
paratus for sending messages; information in the field of (inte-
ractive) telecommunication; transmission of sound and images
by way of satellite, telex, telegraph, telephone and cellular te-
lephone services; news agencies.

42 Computer programming; non-business professio-
nal consultation; software development; updating of software;
consultancy in the field of computers and computer periphe-
rals, rental of computer software; rental of data processing
equipment and computers; technical consultancy; rental of ac-
cess time to a computer database via the Internet (worldwide
information network), cable networks or other kinds of data
transfer.

9 Matériel informatique, ordinateurs, périphériques;
produits pour la mise en place et le support technique de ré-
seaux informatiques, serveurs, modems, imprimantes, moni-
teurs, logiciels sous licence, logiciels, programmes enregistrés
pour la commande d'ordinateurs; appareils d'enregistrement
électriques et électroniques et instruments d'enregistrement
non compris dans d'autres classes; appareils et instruments
pour l'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son, des images ou des données,
supports de données magnétiques, disques vierges, cassettes,
disques compacts, vidéodisques compacts, disques compacts
interactifs, disques audionumériques.

37 Maintenance et réparation des appareils énumérés
en classe 9; construction, maintenance et réparation d'instal-

lations de télécommunication, réseaux informatiques, réseaux
câblés ou autres systèmes de transfert de données.

38 Télécommunications, en particulier communica-
tion par terminaux d'ordinateur, communication interactive
par le biais de l'Internet (réseau mondial d'information), de ré-
seaux câblés ou d'autres systèmes de transfert de données; en-
voi assisté par ordinateur de messages et d'images; envoi élec-
tronique de messages; location d'appareils pour l'envoi de
messages; informations en matière de télécommunication inte-
ractive; transmission de sons et d'images par satellite, télex, té-
légraphe, téléphone et téléphone cellulaire; agences de presse.

42 Programmation informatique; consultation profes-
sionnelle sans rapport avec le domaine des affaires; dévelop-
pement de logiciels; mise à jour de logiciels; conseil en maté-
riel informatique et périphériques, location de logiciels;
location de matériel informatique et d'ordinateurs; conseils
techniques; location de temps d'accès à un serveur de bases de
données par le biais de l'Internet (réseau informatique mon-
dial), de réseaux câblés ou d'autres systèmes de transfert de
données.

(822) BX, 11.06.1998, 632183.
(300) BX, 11.06.1998, 632183.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

706 344 (HEIWALUX).
The final decision pronounced by United Kingdom on July
24, 2000 should be considered as null and void (See No 17/
2000) / La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le
24 juillet 2000 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 17/2000).

(580) 12.10.2000

707 111 (HORSEACADEMY).
La décision finale émise par le Royaume-Uni le 14 juillet
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 16/2000) / The final decision pronounced by United Kin-
gdom on July 14, 2000 should be considered as null and void
(See No 16/2000).

(580) 19.10.2000

707 204 (FONDATION GAN POUR LE CINEMA FONDA-
TION D'ENTREPRISE).
Le Royaume-Uni n'a pas prononcé de décision finale le 20
juillet 2000. Elle doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 19/2000) / United Kingdom did not pro-
nounce a final decision on July 20, 2000. It should be consi-
dered as null and void (See No 19/2000).

(580) 12.10.2000

707 975 (L'Orchestre Symphonique de Prague).
La décision finale prononcée par la Suisse le 21 août 2000
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
18/2000).

(580) 19.10.2000
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709 508 (WICANDERS ECO CORK FLOORS).
La décision finale émise par la Fédération de Russie le 5
juin 2000 est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 13/2000).

709 508
A supprimer de la liste:

19 "plâtre ou matériau de construction en amiante-ci-
ment (fibres d'amiante et de ciment)".
Admis pour tous les produits de la classe 27.
(580) 12.10.2000

709 798.
Le refus de protection prononcé par la Suède le 30 juin
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
14/2000) / The refusal of protection pronounced by Sweden
on June 30, 2000 should be considered as null and void (See
No 14/2000).

(580) 12.10.2000

710 501 (CROC-CRAC).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on July 9, 1999 is replaced by the publication below (See No
15/1999) / Le refus de protection prononcé par le Royau-
me-Uni le 9 juillet 1999 est remplacé par la publication
ci-dessous (Voir No 15/1999).

710 501
Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour les produits
de la classe 31.
(580) 12.10.2000

710 804 (LUNIS).
The list of goods is as follows (See No 9/1999) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 9/1999).

(511) 11 Lighting apparatus, lamps, luminaires, parts of the
aforesaid goods (included in this class).

11 Appareils d'éclairage, lampes, luminaires, pièces
des produits précités (comprises dans cette classe).
(580) 12.10.2000

712 473 (Marc O'Polo).
The refusal of protection pronounced by Slovenia on Octo-
ber 12, 1999 should be considered as null and void (See No
21/1999) / Le refus de protection prononcé par la Slovénie le
12 octobre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 21/1999).

(580) 12.10.2000

713 826 (LA BELLE CROUSTELINE).
La décision finale émise par le Royaume-Uni le 5 août 2000
et notifiée le 26 septembre 2000 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 20/2000) / The final decision
pronounced by United Kingdom on August 5, 2000 and noti-
fied on September 26, 2000 should be considered as null and
void (See No 20/2000).

(580) 12.10.2000

716 593 (XA active).
La publication de l'enregistrement international No 716593
ne devait pas mentionner l'indication relative à la nature de
la marque ou au type de marque: caractères standard. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/
1999) / The publication of the international registration No
716593 should not mention the indication relating to the na-
ture or kind of mark: standard characters. It is replaced by
the publication below (See No 16/1999).

(151) 20.07.1999 716 593
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 19.04.1999, 463180.
(300) CH, 19.04.1999, 463180.
(831) BG, CZ, HU, MA, PL, RO.
(832) TR.
(580) 19.10.2000

716 667 (RAIFFEISEN BANK [LIECHTENSTEIN] AG PRI-
VATE BANKING).
Le refus total de protection prononcé par la Suisse le 18
août 2000 doit être considéré comme nul et non avenu car il
ne concernait pas l'enregistrement international No
716 667 mais l'enregistrement international No 716 661
(Voir No 17/2000).

(580) 12.10.2000

718 178.
Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 24
novembre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 24/1999) / The refusal of protection pronounced by
United Kingdom on November 24, 1999 should be considered
as null and void (See No 24/1999).

(580) 12.10.2000

718 289 (EXCIPIAL CARE).
La publication de l'enregistrement international No 718289
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Croatie doit être supprimée et la Hongrie ajou-
tée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 18/1999) / The publication of the international registra-
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tion No 718289 contained an error in the list of designations
(Croatia should be deleted and Hungary added). It is replaced
by the publication below (See No 18/1999).

(151) 27.08.1999 718 289
(732) Spirig AG

Pharmazeutische Präparate
Postfach, CH-4622 Egerkingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations cosmétiques.

5 Préparations pharmaceutiques.
3 Cosmetic preparations.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 14.04.1999, 464383.
(300) CH, 14.04.1999, 464383.
(831) AT, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, RO, SK,

UA.
(832) NO.
(580) 12.10.2000

718 390 (GyroDisc).
La publication de l'enregistrement international No
718 390 comportait des erreurs en ce qui concerne la liste
des produits et services et la limitation (Cl. 9 et Cl. 10 mo-
difiées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 18/1999) / The publication of the international re-
gistration No 718390 contained errors in the list of goods and
services and in the limitation (Cl. 9 and Cl. 10 modified). It is
replaced by the publication below (See No 18/1999).

(151) 29.07.1999 718 390
(732) ORANGE SCIENTIFIC, société anonyme

323 A, Chaussée de Bruxelles,
B-1410 WATERLOO (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, y compris
filtres pour seringues utilisées dans les laboratoires de recher-
che scientifique; appareils et instruments nautiques, géodési-
ques, électriques (non compris dans d'autres classes), photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs;
extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
y compris filtres pour seringues à usage médical utilisées dans
des laboratoires pharmaceutiques de recherche médicale et
d'analyse médicale; appareils et instruments dentaires et vétéri-
naires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédi-
ques; matériel de suture.

42 Recherche scientifique et industrielle.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, her-
bicides.

9 Scientific apparatus and instruments, including sy-
ringe filters used in scientific research laboratories; nautical,
geodetic and electrical apparatus and instruments (not inclu-
ded in other classes), also photographic, cinematographic, op-
tical, weighing, measuring, signalling, inspecting, life-saving
(rescuing) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, records; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines and data processing equipment and
computers; fire-extinguishers.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
including filters for syringes for medical use for use in pharma-
ceutical laboratories for medical research and medical analy-
sis; dental and veterinary apparatus and instruments; artificial
limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture material.

42 Scientific and industrial research.

(822) BX, 17.02.1999, 647809.
(300) BX, 17.02.1999, 647809.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) FR - Liste limitée à / List limited to:

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); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), y compris filtres pour seringues utilisées dans
les laboratoires de recherche scientifique; appareils et instru-
ments nautiques, géodésiques, électriques (non compris dans
d'autres classes), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer et équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
y compris filtres pour seringues à usage médical utilisées dans
des laboratoires pharmaceutiques de recherche médicale et
d'analyse médicale; appareils et instruments dentaires et vétéri-
naires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédi-
ques; matériel de suture.

42 Recherche scientifique et industrielle.
5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary pro-

ducts (for medical use and personal hygiene); dietetic substan-
ces for medical use, baby food; plasters, materials for dres-
sings (except for instruments); material for stopping teeth and
dental wax; medical or sanitary disinfectants (except for
soaps); products for destroying vermin; fungicides, herbicides.

9 Scientific apparatus and instruments (other than
for medical use), including syringe filters used in scientific re-
search laboratories; nautical, geodetic and electrical appara-
tus and instruments (not included in other classes), also photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, inspecting, life-saving (rescuing) and teaching ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sound or images; magnetic recording
media, records; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
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chines and data processing equipment and computers; fire-ex-
tinguishers.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
including filters for syringes for medical use for use in pharma-
ceutical laboratories for medical research and medical analy-
sis; dental and veterinary apparatus and instruments; artificial
limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture material.

42 Scientific and industrial research.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

722 619 (S4T).
The publication of the international registration No 722619
contained an error in the list of designations (Turkey
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 24/1999) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 722619 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (la Turquie doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/
1999).

(151) 23.11.1999 722 619
(732) HiServ Hightech International

Services GmbH
Industriepark Höchst,
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(750) Freitag & Best, Rechtsanwälte, Industriepark
Höchst/E 416, D-65926 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Application software for transport logistics.

9 Logiciels d'application servant à la logistique de
transport.

(822) DE, 25.06.1999, 399 29 152.0/09.
(831) CH, CN, CZ.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 19.10.2000

724 162 (DIGITAL REALITY CREATION).
La publication de l'enregistrement international No 724162
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 3/2000).

(151) 10.12.1999 724 162
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de télévision; projecteurs vidéo; écrans à
cristaux liquides; écrans pour ordinateurs; parties et accessoi-
res des produits précités compris dans cette classe.

(822) CH, 31.08.1998, 467541.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 19.10.2000

724 830 (TRASYLOL).
La publication de l'enregistrement international No 724830
devait mentionner l'adresse pour la correspondance. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
2000).

(151) 16.11.1999 724 830
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft, KB-RP Recht 6 /

Markenschutz, D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments.
(822) DE, 22.03.1924, 312476.
(831) CN.
(580) 19.10.2000

724 878 (cubes).
Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 13
mars 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 7/2000) / The refusal of protection pronounced by
United Kingdom on March 13, 2000 should be considered as
null and void (See No 7/2000).

(580) 12.10.2000

729 385 (ACIDERM).
La publication de l'enregistrement international No 729385
devait mentionner l'adresse pour la correspondance. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
2000).

(151) 13.03.2000 729 385
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft, KB-RP Recht 6 /

Markenschutz, D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Colorants acides pour le cuir.
(822) DE, 22.04.1952, 619294.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.10.2000

729 734 (M3000).
La publication de l'enregistrement international No 729734
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 12 et Cl. 16 modifiées). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 7/2000) / The pu-
blication of the international registration No 729734
contained errors in the list of goods and services (Cl. 12 and
Cl. 16 modified). It is replaced by the publication below (See
No 7/2000).

(151) 16.12.1999 729 734
(732) MAN

Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft
667, Dachauerstrasse, D-80995 München (DE).

(842) Société Anonyme.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules industriels; camions; châssis pour ca-
mions; châssis avec carrosseries et adaptations en tout genre
pour véhicules industriels, également destinés à des applica-
tions spéciales et exceptionnelles, véhicules spéciaux, véhicu-
les de voierie, véhicules militaires ainsi que pièces de ces véhi-
cules et châssis, y compris moteurs.

16 Imprimés, prospectus, brochures, manuels, catalo-
gues, fiches techniques, modes d'emploi, instructions de servi-
ce, instructions de montage, instructions d'entretien pour véhi-
cules industriels et camions avec carrosseries et adaptations en
tout genre, également destinés à des applications spéciales, vé-
hicules de voierie, véhicules militaires ainsi que pièces, pièces
de rechange et accessoires de ces véhicules; imprimés, pros-
pectus et brochures relatifs aux prestations de service à fournir
dans le cadre des véhicules et pièces précités.

35 Publicité en tout genre en recourant à tous les
moyens et médias disponibles pour véhicules industriels, ca-
mions, châssis, pièces, pièces de rechange et accessoires de ces
véhicules; publicité en tout genre en recourant à tous les
moyens et médias disponibles pour prestations de service four-
nies dans le cadre de la réparation, de l'entretien, de la mainte-
nance, de l'utilisation et de l'exploitation de véhicules indus-
triels, camions, véhicules spéciaux, véhicules de voirie,
véhicules militaires y compris leurs moteurs.

12 Commercial vehicles; trucks; chassis for trucks;
chassis with bodies and adaptations of all kinds for commer-
cial vehicles, also for special and exceptional applications,
special vehicles, road maintenance vehicles, military vehicles
as well as parts of these vehicles and chassis, including engi-
nes.

16 Printed matter, prospectuses, pamphlets, manuals,
catalogs, technical data sheets, operating instructions, service
instructions, assembly instructions, maintenance instructions
for commercial vehicles and trucks with bodies and adapta-
tions of all kinds, also for use in special applications, road
maintenance vehicles, military vehicles as well as parts, spare
parts and accessories for these vehicles; printed matter, pros-
pectuses and pamphlets in connection with the provision of ser-
vices for the vehicles and parts mentioned before.

35 Advertising of all kinds and via all available means
and media for commercial vehicles, trucks, chassis, parts, spa-
re parts and accessories for these vehicles; advertising of all
kinds and via all available means and media relating to servi-
ces provided in the field of repair, servicing, maintenance, use
and operation of commercial vehicles, trucks, special vehicles,
road maintenance vehicles, military vehicles including their
motors and engines.

(822) DE, 16.12.1999, 399 34 353.9/12.
(300) DE, 16.06.1999, 399 34 353.9/12.
(831) CH, PL.
(832) NO, TR.
(580) 12.10.2000

730 737 (CISCOM).
La publication de l'enregistrement international No 730737
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 38 et Cl. 42 modifiées). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 8/2000).

(151) 18.11.1999 730 737
(732) EuroCIS Electronics B.V.

66-68, Sydneystraat,
NL-3047 BP ROTTERDAM (NL).

(511) 9 Appareils et instruments électroniques et électri-
ques non compris dans d'autres classes; appareils pour la repro-
duction et la mémorisation de données; ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs et programmes d'ordinateur enregistrés;
parties et accessoires pour ces produits non compris dans
d'autres classes; supports de liaison pour systèmes informati-
ques, à savoir cartes de réseau ethernet et logiciels pour la ges-
tion de réseaux informatiques; modems; programmes d'ordina-
teur enregistrés pour le traitement de demandes (en rapport
avec l'utilisateur ou le serveur) d'accès aux fichiers de base de
données par un utilisateur du réseau; matériel de réseaux, son
appareillage périphérique, dispositifs auxiliaires, accessoires et
composantes non compris dans d'autres classes; mémoires vi-
ves (RAM); disques compacts.

38 Services de télécommunication, y compris trans-
mission par voie de télécommunications d'images, de sons et/
ou données et mémorisation (temporaire) et traitement de si-
gnaux entre autres dans le cadre de services de messagerie élec-
tronique et vocale; informations techniques en matière de télé-
communication, également offertes dans le cadre des services
d'assistance en informatique (dits "helpdesk"); transmission de
sons et d'images par satellite et modems.

42 Programmation, développement et ingénierie in-
formatique; gestion de projets informatiques; conception et dé-
veloppement de systèmes informatiques et de logiciels; main-
tenance de logiciels informatiques; services de conseils en
matière de sélection de matériel et de logiciels informatiques;
établissement de rapports techniques par des ingénieurs; analy-
ses de systèmes; services de conseils et d'informations en ma-
tière d'automatisation.

(822) BX, 21.05.1999, 652286.
(300) BX, 21.05.1999, 652286.
(831) ES.
(580) 12.10.2000

731 246 (ErgoService).
The publication of the international registration No 731246
contained errors in the list of services (Cl. 36 and Cl. 42 mo-
dified). It is replaced by the publication below (See No 9/
2000) / La publication de l'enregistrement international No
731246 comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des
services en anglais (Cl. 36 et Cl. 42 modifiées). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 9/2000).

(151) 22.02.2000 731 246
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

2, Victoriaplatz, D-40477 Düsseldorf (DE).
(842) Aktiengesellschaft (Limited Company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

42 Medical, hygienic and beauty care, veterinary and
agricultural services; legal services and legal representation;
computer programming.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services et représentation juridi-
ques; programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 08.02.2000, 399 52 902.0/36.
(300) DE, 30.08.1999, 399 52 902.0/36.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) NO.
(580) 12.10.2000

731 532 (g KALASHNIKOV).
La publication de l'enregistrement international No 731532
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 9/2000).

(151) 04.02.2000 731 532
(732) Gossoudarstvennoe Ounitarnoe

Predpriyatie Likero-Vodochny Zavod
"Glazovsky"
13, oulitsa 2-ya Naberejnaya, RU-427600 Glazov, Oud-
mourskaya Respoublica (RU).

(531) 26.1; 27.5; 28.5.
(561) Kalashnikov.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons distillées; spiritueux; vodka; liqueurs.

35 Publicité; promotion des ventes (pour des tiers);
agences d'import-export.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers).
(822) RU, 15.09.1998, 167714.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, IT, MN,

MZ, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 19.10.2000

732 313 (P.RE.DI.M Physiological REgulation of DIabetes
with Mitiglinide).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque doit être supprimée (Voir No 10/2000) / Indication
relating to the nature or kind of mark should be deleted (See
No 10/2000).

(580) 19.10.2000

732 466 (You can).
La publication de l'enregistrement international No 732466
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 5, 41 et 42 modifiées, Cl. 16 et 31 sup-
primées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 10/2000) / The publication of the international re-
gistration No 732466 contained errors in the list of goods and
services (Cl. 5, 41 and 42 modified and Cl. 16 and 31 remo-
ved). It is replaced by the publication below (See No 10/2000).

(151) 17.03.2000 732 466
(732) Dr. Med. Matthias Rath

20, Ambachtstraat, NL-7609 KL Almelo (NL).
(811) DE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; vitamines et minéraux à usage médical; compléments ali-
mentaires contenant principalement des vitamines, des acides
aminés, des minéraux et des oligo-éléments; substances diété-
tiques, à savoir acides aminés et oligo-éléments.

41 Formation dans le domaine de la prévoyance sani-
taire et des compléments alimentaires.

42 Consultation dans le domaine de la prévoyance sa-
nitaire et des compléments alimentaires.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
vitamins and minerals for medical purposes; food supplements
principally containing vitamins, amino-acids, minerals and
trace elements; dietetic substances, namely amino-acids and
trace elements.

41 Training in the area of prevention of illness and
food supplements.

42 Advice in the field of prevention of illness and food
supplements.

(822) DE, 07.01.2000, 399 59 413.2/05.
(300) DE, 24.09.1999, 399 59 413.2/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 12.10.2000

732 801 (BAYDECO).
The publication of the international registration No 732801
should mention the address for correspondence and the le-
gal nature of the holder should be removed. It is replaced
by the publication below (See No 10/2000) / La publication
de l'enregistrement international No 732801 devait mention-
ner l'adresse pour la correspondance et la forme juridique du
titulaire devait être supprimée. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 10/2000).

(151) 30.03.2000 732 801
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft, KB-RP Recht 6 / 

Markenschutz, D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, dyes; colorants; pigments; pigment prepara-
tions.

2 Peintures, teintures; colorants; pigments; prépara-
tions à base de pigments.

(822) DE, 22.04.1999, 399 02 874.9/02.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

732 825 (EVEREST).
La publication de l'enregistrement international No 732825
devait mentionner l'adresse pour la correspondance. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/
2000).

(151) 30.03.2000 732 825
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft, KB-RP Recht 6 /

Markenschutz, D-51368 Leverkusen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 13.01.1999, 398 62 382.1/05.
(831) CN, KE, KZ, RU.
(580) 19.10.2000

732 884 (IP GLOBALNET).
The publication of the international registration No 732884
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 11/2000) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 732884 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/2000).

(151) 14.03.2000 732 884
(732) IP Globalnet Solutions N.V.

17, Lozenberg, B-1932 ZAVENTEM (BE).

(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) Dark blue, light blue and red.  / Bleu foncé, bleu clair et

rouge. 
(511) 9 Software; computers and computer peripherals; te-
lecommunication apparatus.

35 Business mediation in the field of buying and sel-
ling; business economy and business organization; consultancy
relating to business affairs via Internet; advertising and marke-
ting consultancy related to e-commerce; services of telephone
operators in call centers.

37 Maintenance, installation and repair of computers,
computer peripherals, computer network hardware and tele-
communication apparatus.

38 Telecommunications; providing access to telecom-
munication networks, including the Internet; providing tele-
communication connections and telecommunication apparatus
needed to put data and web sites on the Internet.

42 Installation, maintenance and updating of software
for computer networks; drafting technical expertise reports in
the field of computers, computer peripherals, computer
networks and telecommunication apparatus; consultancy rela-
ting to software, computers and telecommunications; design
and development of software; updating and maintenance of
software; design of Internet web sites; providing computer
hardware and computer software needed to put data and web si-
tes on the Internet; automation services related to putting data
and web sites on the Internet; consultancy relating to the use of
the Internet; automation services related to e-commerce.

9 Logiciels; ordinateurs et périphériques d'ordina-
teurs; appareils de télécommunication.

35 Services d'intermédiaires commerciaux en matière
de vente et d'achat; économie et gestion d'entreprise; conseils

ayant trait à la réalisation d'opérations commerciales par In-
ternet; consultations en matière de publicité et de marketing
concernant le commerce électronique; services de standardis-
tes dans des centres d'appels.

37 Installation, réparation et entretien d'ordinateurs,
de périphériques d'ordinateur, de matériel de réseau informa-
tique et d'appareils de télécommunication.

38 Télécommunications; location de temps d'accès à
des réseaux de télécommunication, notamment au réseau Inter-
net; attribution de raccordements de télécommunication et
d'appareils de télécommunication pour l'introduction de don-
nées et de sites web sur le réseau Internet.

42 Installation, maintenance et mise à jour de logi-
ciels pour des réseaux informatiques; rédaction de rapports
d'expertises techniques dans le domaine des ordinateurs, péri-
phériques d'ordinateur, réseaux informatiques et appareils de
télécommunication; conseils en matière de logiciels, d'ordina-
teurs et de télécommunications; conception et développement
de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; concep-
tion de sites internet; mise à disposition de matériel et de logi-
ciels informatiques pour l'introduction de données et de sites
web sur le réseau Internet; services d'automatisation concer-
nant l'introduction de données et de sites web sur le réseau In-
ternet; conseils relatifs aux l'utilisation du réseau Internet; ser-
vices d'automatisation concernant le commerce électronique.

(822) BX, 20.09.1999, 654630.
(300) BX, 20.09.1999, 654630.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

732 885 (IP).
The publication of the international registration No 732885
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 11/2000) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 732885 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/2000).

(151) 14.03.2000 732 885
(732) IP Globalnet Solutions N.V.

17, Lozenberg, B-1932 ZAVENTEM (BE).

(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) Dark blue, light blue and red.  / Bleu foncé, bleu clair et

rouge. 
(511) 9 Software; computers and computer peripherals; te-
lecommunication apparatus.

35 Business mediation in the field of buying and sel-
ling; business economy and business organization; consultancy
relating to business affairs via Internet; advertising and marke-
ting consultancy related to e-commerce; services of telephone
operators in call centers.

37 Maintenance, installation and repair of computers,
computer peripherals, computer network hardware and tele-
communication apparatus.
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38 Telecommunications; providing access to telecom-
munication networks, including the Internet; providing tele-
communication connections and telecommunication apparatus
needed to put data and web sites on the Internet.

42 Installation, maintenance and updating of software
for computer networks; drafting technical expertise reports in
the field of computers, computer peripherals, computer
networks and telecommunication apparatus; consultancy rela-
ting to software, computers and telecommunications; design
and development of software; updating and maintenance of
software; design of Internet web sites; providing computer
hardware and computer software needed to put data and web si-
tes on the Internet; automation services related to putting data
and web sites on the Internet; consultancy relating to the use of
the Internet; automation services related to e-commerce.

9 Logiciels; ordinateurs et périphériques d'ordina-
teurs; appareils de télécommunication.

35 Services d'intermédiaires commerciaux en matière
de vente et d'achat; économie et gestion d'entreprise; conseils
ayant trait à la réalisation d'opérations commerciales par In-
ternet; consultations en matière de publicité et de marketing
concernant le commerce électronique; services de standardis-
tes dans des centres d'appels.

37 Installation, réparation et entretien d'ordinateurs,
de périphériques d'ordinateur, de matériel de réseau informa-
tique et d'appareils de télécommunication.

38 Télécommunications; location de temps d'accès à
des réseaux de télécommunication, notamment au réseau Inter-
net; attribution de raccordements de télécommunication et
d'appareils de télécommunication pour l'introduction de don-
nées et de sites web sur le réseau Internet.

42 Installation, maintenance et mise à jour de logi-
ciels pour des réseaux informatiques; rédaction de rapports
d'expertises techniques dans le domaine des ordinateurs, péri-
phériques d'ordinateur, réseaux informatiques et appareils de
télécommunication; conseils en matière de logiciels, d'ordina-
teurs et de télécommunications; conception et développement
de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; concep-
tion de sites Internet; mise à disposition de matériel et de logi-
ciels informatiques pour l'introduction de données et de sites
web sur le réseau Internet; services d'automatisation concer-
nant l'introduction de données et de sites web sur le réseau In-
ternet; conseils relatifs aux l'utilisation du réseau Internet; ser-
vices d'automatisation concernant le commerce électronique.

(822) BX, 20.09.1999, 654625.
(300) BX, 20.09.1999, 654625.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

732 897 (MERIT).
La publication de l'enregistrement international No 732897
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire, l'adresse pour la correspondance devait être ajoutée
et la forme juridique du titulaire supprimée. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 11/2000) / The
publication of the international registration No 732897 con-
tained an error in the address of the holder, the address for
correspondence should be added and the legal nature of the
holder should be removed. It is replaced by the publication
below (See No 11/2000).

(151) 30.03.2000 732 897
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft, KB-RP Recht 6 /

Markenschutz, D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 21.01.1999, 398 29 533.6/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

732 953 (ATHENS 2004).
Le refus de protection prononcé par l'Azerbaïdjan le 25
août 2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 19/2000) / The refusal of protection pronounced by Azer-
baijan on August 25, 2000 should be considered as null and
void (See No 19/2000).

(580) 12.10.2000

733 385 (BURBERRY).
The publication of the international registration No 733385
contained an error in the place of organization and in the
list of goods (Cl. 25 amended). It is replaced by the publica-
tion below (See No 17/2000) / La publication de l'enregistre-
ment international No 733385 comportait des erreurs en ce
qui concerne le lieu de constitution et la liste des produits (Cl.
25 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 17/2000).

(151) 25.04.2000 733 385
(732) Burberry Limited

18-22, Haymarket, London, SW1Y 4DQ (GB).
(842) Limited liability company, United Kingdom (England

and Wales).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Non-medicated toilet preparations, perfumes, cos-
metics preparations for the teeth and for the hair, soaps, sham-
poos, anti-perspirants, eau de Cologne and toilet water, essen-
tial oils, shaving preparations, pot pourri.

18 Articles of luggage, suitcases, bags, travelling
bags, holdalls, handbags, wallets, purses, shoulder bags; toile-
tries and cosmetic bags, briefcases, satchels and portfolios, ca-
ses for personal organisers, parasols, umbrellas, walking sticks;
key fobs and key holders; dog coats.

25 Articles of outerclothing, raincoats, blousons, ca-
sual coats, polo shirts, blouses, dresses, pyjamas, knitwear,
shorts, trousers, suits, skirts, jackets, articles of underclothing,
hosiery, headwear, footwear, sports clothing, sports footwear;
tracksuits, ready-made linings, ties, belts (clothing), wraps, se-
rapes, scarves, shawls and stoles, gloves.

3 Produits de toilette non médicamentés, parfums,
produits cosmétiques pour les dents et les cheveux, savons,
shampooings, antitranspirants, eaux de Cologne et eaux de toi-
lette, huiles essentielles, produits de rasage, pots-pourris.

18 Articles de voyage, valises, sacs, sacs de voyage,
sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie,
sacs à bandoulière; produits de toilette et sacs à maquillage,
porte-documents, sacoches et portefeuilles, boîtiers d'agendas
personnels, parasols, parapluies, cannes; chaînes de clés et
porte-clés; manteaux pour chiens.
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25 Vêtements de dessus, imperméables, blousons,
manteaux décontractés, chemisettes polo, corsages, robes, py-
jamas, tricots, shorts, pantalons, complets, vestes, sous-vête-
ments, bonneterie, articles de chapellerie, chaussures, vête-
ments de sport, chaussures de sport; survêtements, doublures
confectionnées, cravates, ceintures (vêtements) pèlerines, pon-
chos, écharpes, châles et étoles, gants.

(821) GB, 15.03.2000, 2225986.
(832) CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, MC,

NO, PL, RO, RU, SI, TR, YU.
(851) CN, CZ, HU, TR, YU.
For the classes 18 and 3. / Pour les classes 18 et 3.

NO.
For the goods in class 3. / Pour les produits de la classe 3.
(580) 12.10.2000

733 675.
The publication of the international registration No 733675
contained an error in the address of the holder, the address
for correspondence should be added and the legal nature of
the holder removed. It is replaced by the publication below
(See No 11/2000) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 733675 comportait une erreur en ce qui concer-
ne l'adresse du titulaire, l'adresse pour la correspondance de-
vait être ajoutée et la forme juridique du titulaire supprimée.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
2000).

(151) 10.04.2000 733 675
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft, KB-RP Recht 6 /

Markenschutz, D-51368 Leverkusen (DE).

(531) 26.7.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, medical diagnostic
preparations.

10 Medical apparatus and instruments.
42 Services relating to the healthcare field.

5 Produits pharmaceutiques, préparations de dia-
gnostic médical.

10 Appareils et instruments médicaux.
42 Prestation de services dans le domaine de la santé.

(822) DE, 03.02.2000, 399 53 008.8/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) IS, JP, NO, TR.
(580) 19.10.2000

733 708 (PREPARE).
La publication de l'enregistrement international No 733708
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire, l'adresse pour la correspondance devait être ajoutée
et la forme juridique du titulaire supprimée. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 11/2000) / The
publication of the international registration No 733708 con-
tained an error in the address of the holder, the address for
correspondence should be added and the legal nature of the
holder should be removed. It is replaced by the publication
below (See No 11/2000).

(151) 10.04.2000 733 708
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft, KB-RP Recht 6 / 

Markenschutz, D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressing preparations (included in this class), fer-
tilizers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.
(822) DE, 12.05.1998, 398 02 181.3/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, JP, NO, SE.
(580) 19.10.2000

734 041 (ASPITOPIC).
La publication de l'enregistrement international No 734041
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire, l'adresse pour la correspondance devait être ajoutée
et la forme juridique du titulaire supprimée. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 12/2000) / The
publication of the international registration No 734041 con-
tained an error in the address of the holder, the address for
correspondence should be added and the legal nature of the
holder should be removed. It is replaced by the publication
below (See No 12/2000).

(151) 13.04.2000 734 041
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft, KB-RP Recht 6 / 

Markenschutz, D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.
(822) DE, 09.03.2000, 399 76 815.7/05.
(300) DE, 06.12.1999, 399 76 815.7/05.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KE, LV, MA, PL, RO,

RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 19.10.2000
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734 403 (DESTINY).
La publication de l'enregistrement international No 734403
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire, l'adresse pour la correspondance devait être ajoutée
et la forme juridique du titulaire supprimée. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 12/2000) / The
publication of the international registration No 734403 con-
tained an error in the address of the holder, the address for
correspondence should be added and the legal nature of the
holder should be removed. It is replaced by the publication
below (See No 12/2000).

(151) 30.03.2000 734 403
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft, KB-RP Recht 6 / 

Markenschutz, D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemical products for agricultural use, horticultu-
re and silviculture, seed dressing preparations (included in this
class), manures.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 28.07.1999, 399 19 443.6/01.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

734 409 (MAGELLAN).
La publication de l'enregistrement international No 734409
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire et l'adresse pour la correspondance devait être ajou-
tée. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/2000).

(151) 10.04.2000 734 409
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft, KB-RP Recht 6 /

Markenschutz, D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

(822) DE, 22.09.1997, 397 30 994.5/01.
(831) AT, CH.
(580) 19.10.2000

734 772.
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: marque tridimensionnelle doit être ajoutée (Voir
No 13/2000).

(151) 28.02.2000 734 772
(732) SORAU Beteiligung Ges.m.b.H.

6/1/41, Herrengasse, A-1010 WIEN (AT).

(531) 19.7; 25.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Boissons alcooliques à l'exception des bières, ver-
mouth, bitter.

(822) AT, 17.02.2000, 186 755.
(300) AT, 07.09.1999, AM 5675/99.
(831) BG, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SK, TJ,

UA, UZ.
(580) 19.10.2000

735 911 (PaXportal).
La publication de l'enregistrement international No 735911
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 9 modifiée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 14/2000).

(151) 06.05.2000 735 911
(732) Pax GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 6 Portes en métal pour maisons; portes en métal com-
portant une technique de ferrures, qui entrave ou qui complique
le cambriolage, garnitures métalliques de portes, ferrures mé-
talliques pour la construction; garnitures métalliques de portes,
ferrures métalliques pour la construction avec un équipement,
qui entrave ou qui complique le cambriolage.

9 Installations électriques et électroniques de sur-
veillance pour portes, maisons, appareils électriques et électro-
niques de surveillance pour portes, maisons, installations
d'alarme pour portes et maisons.

19 Portes en bois, en plastique pour maisons; portes en
bois, en plastique pour maisons comportant une technique de
ferrures et/ou garnitures, qui entrave ou qui complique le cam-
briolage.

(822) DE, 30.03.2000, 399 82 302.6/06.
(300) DE, 27.12.1999, 399 82 302.6/06.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 19.10.2000
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736 077 (ABL SURSUM).
The publication of the international registration No 736077
contained an error in the list of goods and in the list of de-
signations (Estonia, Japan and Turkey should be added). It
is replaced by the publication below (See No 14/2000) / La
publication de l'enregistrement international No 736077
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des produits
et la liste des désignations (l'Estonie, le Japon et la Turquie
sont ajoutés). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 14/2000).

(151) 11.05.2000 736 077
(732) ABL SURSUM Bayerische

Elektrozubehör GmbH & Co. KG
22, Ottensooser Strasse, D-91207 Lauf (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Electrical installation materials (as far as included
in this class), especially multipole plug connector means,
plugs, safety contact plugs, coupler means, junction boxes
(sockets), coupler sockets, junction boxes, distribution boxes,
switches, distributors for light and power plants as well as for
controlling, regulating and monitoring systems; electrical swit-
ching apparatus and electrical safety switches, namely fault
current circuit breakers.

9 Équipements d'installations électriques (compris
dans cette classe), notamment connecteurs multibroches, fi-
ches, fiches de contact de sécurité, dispositifs de couplage, boî-
tes de jonction (prises de courant), prises de courant mobiles,
boîtes de jonction, boîtes de dérivation, interrupteurs, distribu-
teurs pour installations d'éclairage et centrales électriques
ainsi que pour systèmes de commande, de régulation et de con-
trôle; dispositifs électriques de commutation et interrupteurs
électriques de sécurité, notamment disjoncteurs à courant de
défaut.

(822) DE, 01.02.1991, 1 171 593.
(831) CZ, LV, PL, SI, UA.
(832) EE, JP, LT, TR.
(580) 12.10.2000

736 553 (TeNo).
The publication of the international registration No 736553
should mention the limitation for the following designa-
tions: Norway, Sweden and United Kingdom. It is replaced
by the publication below (See No 15/2000) / La publication
de l'enregistrement international No 736553 devait mention-
ner la limitation pour les désignations suivantes: Norvège,
Royaume-Uni et Suède. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 15/2000).

(151) 29.05.2000 736 553
(732) Heinz Schwarz GmbH

Alemannenstraße, 16, D-75177 Pforzheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices; parts and elements of the aforementioned
goods, included in this class.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; real and
imitation jewellery, precious stones, pearls; horological and
chronometric instruments; parts and elements of the aforemen-
tioned goods, included in this class.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, included in this class; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery; parts and elements of the
aforementioned goods, included in this class.

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; organes et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux de va-
leur et bijoux fantaisie, pierres précieuses, perles; instruments
d'horlogerie et chronométriques; pièces et éléments des pro-
duits précités, compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières,
compris dans cette classe; peaux d'animaux, peaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et articles de sellerie; pièces et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

(822) DE, 02.05.2000, 399 78 064.5/03.
(300) DE, 09.12.1999, 399 78 064.5/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE.
List limited to class 14. / Liste limitée à la classe 14.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

736 581 (EPIGARD).
La publication de l'enregistrement international No 736581
devait mentionner l'adresse pour la correspondance et la
forme juridique du titulaire devait être supprimée. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/2000) /
The publication of the international registration No 736581
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should mention the address for correspondence and the legal
nature of the holder should be removed. It is replaced by the
publication below (See No 15/2000).

(151) 18.05.2000 736 581
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft, KB-RP Recht 6 /

Markenschutz, D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Répulsifs contre les insectes seulement à usage hu-
main.

5 Insect repellents only for human use.
(822) DE, 30.01.1998, 397 55 212.2/05.
(831) ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

736 597 (Italsofa).
The publication of the international registration No 736597
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 15/2000) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 736597 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 15/2000).

(151) 24.05.2000 736 597
(732) Industrie Natuzzi S.p.A.

47, via Iazzitiello, I-70029 Santeramo in Colle (IT).
(842) corporation, Italy.

(531) 25.1; 26.13; 27.5.
(571) The mark consist in the fancy word "ITALSOFA" pla-

ced under a design of a stamp or circle with a partially
folded edge. / La marque consiste en la dénomination
de fantaisie "ITALSOFA" placée sous le dessin d'un ca-
chet ou d'un cercle ayant un bord partiellement relevé.

(511) 20 Sofas, sofa beds, armchairs, ottomans, chaises lon-
gues, small tables.

20 Sofas, divans-lits, fauteuils, poufs, méridiennes, ta-
bles d'appoint.

(822) IT, 24.05.2000, 814694.
(300) IT, 11.01.2000, MI2000C000157.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, FR, HR, HU, KE, KP,

LI, LR, MA, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 12.10.2000

736 728 (FULLTON).
La publication de l'enregistrement international No 736728
devait mentionner l'adresse pour la correspondance et la
forme juridique du titulaire devait être supprimée. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/2000) /
The publication of the international registration No 736728
should mention the address for correspondence and the legal
nature of the holder should be removed. It is replaced by the
publication below (See No 15/2000).

(151) 23.05.2000 736 728
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft, KB-RP Recht 6 /

Markenschutz, D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressing preparations (included in this class), fer-
tilizers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 22.11.1999, 399 34 677.5/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

736 731 (OBERON).
La publication de l'enregistrement international No 736731
devait mentionner l'adresse pour la correspondance et la
forme juridique du titulaire devait être supprimée. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/2000) /
The publication of the international registration No 736731
should mention the address for correspondence and the legal
nature of the holder should be removed. It is replaced by the
publication below (See No 15/2000).

(151) 23.05.2000 736 731
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft, KB-RP Recht 6 /

Markenschutz, D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressing preparations (included in this class), fer-
tilizers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 22.11.1999, 399 34 676.7/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

736 913 (MERAS).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 15/2000).

(822) IT, 04.04.2000, 809083.
(580) 19.10.2000

737 183 (NUVIVA).
The publication of the international registration No 737183
should mention the address for correspondence and the le-
gal nature of the holder should be removed. It is replaced
by the publication below (See No 15/2000) / La publication
de l'enregistrement international No 737183 devait mention-
ner l'adresse pour la correspondance et la forme juridique du
titulaire devait être supprimée. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 15/2000).

(151) 09.06.2000 737 183
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft, KB-RP Recht 6 /

Markenschutz, D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations, dia-
gnostic preparations for medical use.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
de diagnostic à usage médical.

(822) DE, 27.04.2000, 399 80 729.2/05.
(300) DE, 20.12.1999, 399 80 729.2/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

737 388 (BARRABAS).
La publication de l'enregistrement international No 737388
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 42 ajoutée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 15/2000).

(151) 28.06.2000 737 388
(732) Fernando Arbex

c/o Peter Ingwersen 9, Breslauer Strasse,
D-21435 Stelle (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques acoustiques.

41 Divertissements, représentations musicales.
42 Production de logiciels pour morceaux de musique

que l'on peut appeler par l'internet.

(822) DE, 28.06.2000, 300 22 384.6/41.
(300) DE, 22.03.2000, 300 22 384.6/41.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 19.10.2000

738 150 (Generator).
The publication of the international registration No 738150
contained an error in the list of goods (Cl. 14 modified). It
is replaced by the publication below (See No 16/2000) / La
publication de l'enregistrement international No 738150
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits
(Cl. 14 modifiée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 16/2000).

(151) 30.06.2000 738 150
(732) Friedemann von Stein

40, Kreuzberger Ring, D-65205 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Cutlery.

9 Glasses and their parts, particularly sun glasses,
sports glasses, protective eye pieces; frames for glasses; cases
for glasses.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials (included in this class), printed matter; calendars, greeting
cards; photographs; stationery, office requisites (except furni-
ture); artists' materials; paint brushes; writing and drawing pen-
cils; writing and drawing requisites; school requisites (included
in this class), instructional and teaching material (except appa-
ratus); maps; playing cards.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags;
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases; lugga-
ge, handbags; travelling sets (leatherware); small articles of
leather; pocket wallets, key bags, key cases, belt bags, hip bags;
umbrellas, parasols.

8 Coutellerie.
9 Lunettes et leurs composants, notamment lunettes

de soleil, lunettes de sport, lunettes protectrices; montures de
lunettes; étuis à lunettes.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie de fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits de l'imprimerie; calendriers, cartes
de voeux; photographies; papeterie, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel pour les artistes; pinceaux;
crayons pour écrire et pour dessiner; articles d'écriture et de
dessin; fournitures scolaires (comprises dans cette classe), ma-
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tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe); sacs, serviettes d'écoliers; sacs
à dos; malles et valises, attachés-cases; bagages, sacs à main;
trousses de voyage (maroquinerie); petits articles de maroqui-
nerie; portefeuilles, pochettes porte-clés, étuis pour les clefs,
ceintures-bananes, bananes; parapluies, parasols.
(822) DE, 17.04.2000, 399 82 945.8/08.
(300) DE, 30.12.1999, 399 82 945.8/08.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

738 286 (CONFIDEX).
La publication de l'enregistrement international No 738286
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
16/2000) / The publication of the international registration
No 738286 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 16/2000).

(151) 11.07.2000 738 286
(732) ZLB Bioplasma AG

Wankdorfstrasse 10, CH-3000 Berne 22 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir agents pour
l'hémostase et le collage des tissus.

5 Pharmaceutical products, namely agents for hae-
mostasis and tissue adhesion.
(822) CH, 05.04.2000, 474092.
(300) CH, 05.04.2000, 474092.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

738 424 (ANNDUR WALKABOUT GEAR).
The publication of the international registration No 738424
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 17/2000) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 738424 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/2000).

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

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

(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, in particular four-wheel carts, hand or bicycle driven, bi-
cycle carts, canoes, sledges; couplings for bicycles for afore-
said carts, for bicycle carts or for bicycles for children; parts
and accessories for the aforementioned goods, such as covers,

hoods, tarpaulins, splash-boards, child's seats, child's saddles,
saddle bags, panniers, handlebars, steering wheel and fork lug-
gage bags, parking brakes, as well as wheels; paddles.

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

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

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

(822) BX, 31.08.1999, 659966.
(300) BX, 31.08.1999, 659966.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

738 915 (JAMES).
La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la sui-
vante (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; équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Electrical apparatus; measuring apparatus; equip-
ment for data processing and computers.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.

(580) 12.10.2000

738 917 (starseed).
La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la sui-
vante (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; équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Electrical apparatus; measuring apparatus; equip-
ment for data processing and computers.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.

(580) 12.10.2000
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738 918 (STARSEED).
La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la sui-
vante (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; équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Electrical apparatus; measuring apparatus; equip-
ment for data processing and computers.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.

(580) 12.10.2000

738 943 (HEXAVAC).
La publication de l'enregistrement international No 738943
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/2000) / The publication of the international registra-
tion No 738943 contained an error in the list of goods. It is re-
placed by the publication below (See No 17/2000).

(151) 25.07.2000 738 943
(732) AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.

8, rue Jonas Salk, F-69007 LYON (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; vaccins pour les hu-
mains.

5 Pharmaceutical products; human vaccines.

(822) FR, 19.04.1995, 95568109.
(831) CZ, KE, KP, LV, MA, PL.
(832) EE, LT, TR.
(580) 12.10.2000

738 974.
La publication de l'enregistrement international No 738974
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
2000).

(151) 19.06.2000 738 974
(732) UNIOR Kovaška industrija d.d.

10, Kovaška cesta, SI-3214 Zre…e (SI).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Bleu (RAL 5015), gris (RAL 7031). 
(511) 6 Boîtes à outils en métal (vides), coffres à outils en
métal (vides), manches d'outils (métalliques).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, tourne-à-gauche, cliquets (outils), pincettes, pinces, ci-
sailles, coupe-tube (outils), tournevis, trépans (outils), mèches
(parties d'outils), alésoirs, porte-scie, leviers, marteaux (outils),
massettes (marteaux), bouterolles (outils), outils à main pour le
jardinage actionnés manuellement, échenilloirs, serpettes.

20 Manches d'outils (non métalliques).

(822) SI, 17.01.2000, 200070040.
(300) SI, 17.01.2000, Z-200070040.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 12.10.2000

739 459 (TECHNOCHEF Firmenich).
La publication de l'enregistrement international No 739459
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 30 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 18/2000) / The publication
of the international registration No 739459 contained an er-
ror in the list of goods and services (Cl. 30 modified). It is re-
placed by the publication below (See No 18/2000).

(151) 11.07.2000 739 459
(732) Firmenich S.A.

1, route des Jeunes, Case postale 239,
CH-1211 Genève 8 (CH).

(531) 9.7; 11.1; 19.7; 27.5.
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(511) 30 Arômes d'origine naturelle ou artificielle (autres
que les huiles essentielles) pour les aliments et les boissons.

42 Consultation professionnelle, recherches techni-
ques et travaux de spécialistes dans le domaine de l'aromatisa-
tion d'aliments et de boissons.

30 Natural or artificial flavourings (other than essen-
tial oils) for food and beverages.

42 Professional consulting services, technical re-
search and provision of expertise in the field of flavouring food
and drinks.

(822) CH, 10.02.2000, 474059.
(300) CH, 10.02.2000, 474059.
(831) CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.10.2000

739 597 (OPTOBOARD).
La publication de l'enregistrement international No 739597
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Royaume-Uni doit être ajouté). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 18/2000) / The
publication of the international registration No 739597 con-
tained an error in the list of designations (United Kingdom
should be added). It is replaced by the publication below (See
No 18/2000).

(151) 08.08.2000 739 597
(732) PPC ELECTRONIC AG

2, Riedstrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; parties de marchandises précitées
compris dans cette classe.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; parts of the goods mentioned before, included in
this class.

(822) CH, 07.04.2000, 474993.
(300) CH, 07.04.2000, 474993.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

739 626 (Geneva).
La publication de l'enregistrement international No 739626
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/
2000) / The publication of the international registration No
739626 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 18/2000).

(151) 08.06.2000 739 626
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zürich (CH).

(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) Gris, rouge.  / Gray, red. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, (compris
dans cette classe); articles pour reliures; tous les produits pré-
cités d'origine suisse; produits de l'imprimerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
42 Services tels que restauration, hébergement tempo-

raire; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, (inclu-
ded in this class); bookbinding material; all the aforesaid
goods of Swiss origin; printed matter.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

38 Telecommunications.
42 Services such as restaurant services (food servi-

ces), temporary accommodation; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

(822) CH, 30.03.2000, 473101.
(300) CH, 30.03.2000, 473101.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000

739 960 (TISCA).
La publication de l'enregistrement international No 739960
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 18/2000) / The publication of the international re-
gistration No 739960 contained errors in the list of designa-
tions. It is replaced by the publication below (See No 18/
2000).
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(151) 06.07.2000 739 960
(732) TISCA, TISCHHAUSER & Co AG,

TEXTILWERKE, (TISCA,
TISCHHAUSER & Co S.A., USINES
TEXTILES), (TISCA, TISCHHAUSER
& Co Ltd, TEXTILE WORKS)
163, Grüt, CH-9055 BÜHLER (CH).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils et retors de coton, de laine et de fibres synthé-
tiques.

24 Tissus de toute sorte.
27 Tapis.
23 Yarns and twist yarns of cotton, wool and synthetic

fibers.
24 Textile fabrics of all kinds.
27 Carpets and rugs.

(822) CH, 18.11.1980, 309272.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.10.2000
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération

ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380 Cairo

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;

Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)

Miguel Angel 21 E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

Rep. de CORÉE
YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul

100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
� Trademarks � Patents � Industrial
Designs �  Copyrights in Vietnam
� Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

SPAIN
EUROPE

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,
European Attorneys
P.O. Box 133

LATIN AMERICA
Fax: (91) 359 25 10
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: tabopat@mad.servicom.es

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@intercom.es
http://www.pta.es/sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

LIAPUNOV & CO.
RUSSIAN INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY

Patents;
Utility Models;
Trademarks;

Industrial Designs;
Patent and Trademark Searches;

Enforcement of Intellectual Property Rights
in Russia,

CIS Countries, and Baltic States
 (all former USSR Republics)

MAILING ADDRESS:                    STREET ADDRESS:
BOX 5                                             APT. 25
ST. PETERSBURG    16 ZAGORODNY PROSPECT
191002, RUSSIA                        ST. PETERSBURG

                         191002, RUSSIA

TEL.: + 7 812 312 84 21 - FAX: + 7 812 314 08 21
EMAIL: LIAPUNOV@MAIL.WPLUS.NET
WEB SITE: WWW.LIAPUNOV.SPB.RU

AFFILIATED OFFICES:
ARMENIA - AZERBAIJAN - BELARUS - ESTONIA -

GEORGIA - KAZAKHSTAN - KYRGYZSTAN -
LATVIA - LITHUANIA - MOLDOVA - TAJIKISTAN -

TURKMENISTAN - UKRAINE - UZBEKISTAN

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

COMPU-MARK
St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen

MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

LATIN AMERICA
PORTUGAL

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

VIETNAM

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM

JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 39 072 44; + 39 071 55;

Tel.: International (374 + 2) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

Patents

Trademarks

Designs

Copyrights

Licensing

Litigation

(since 1963)

Patent and Trademark Attorneys

Eurasian Patent Attorneys

Bolshaya Spasskaya Str., 25 stroenie 3
Moscow 129010, Russian Federation
Phone: +7 (095) 937 61 16
Fax: +7 (095) 937 61 04/6123
E-mail: pat@gorodissky.ru
http://www.gorodissky.ru

RUSSIA

BULGARIA
INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY

N. KOLEV & KOLEV
PATENT ATTORNEYS, TRADEMARK AGENTS AS
WELL AS ATTORNEYS AT LAW, SOLICITORS,
BARRISTERS

PATENTS - TRADEMARKS - UTILITY MODELS - 
DESIGNS APPELLATIONS OF ORIGIN - COPYRIGHTS - 
KNOW-HOW LICENSES - PLANT VARIETY PROTECTION 
- LEGAL SERVICES

( (++359 2) 981 60 94
Fax: (++359 2) 986 31 42
* P.O. Box 1193, Sofia 1000
E-mail: n_kolev@bulnet.bg

Office address:
102, Knias Boris 1, Str., 1000 Sofia

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trade-

marks,  83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trademark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 463-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American coun-
tries. Casilla Correo 100,  1000 - Buenos
Aires, Fax: 54-11-4313 - 7267.

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.

Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).
Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also

specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc

London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
N. Ignatov & Son, Patents, Trademarks and De-

signs, Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).
Bureau "Patents and Trademarks-E. Novakova",

P.O. Box 55, Sofia 1505, Fax:  (+3592) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerpen, Belgique
Tel.: 32-3-220 72 11 (10 lignes)
Telex 32741 compu b (2 lignes)
Telefax: 32-3-220 73 90 (3 lignes).
Recherches parmi les marques de chaque
pays du Marché Commun, d’autres pays
européens et les USA.
Surveillance mondiale de marques.
Répertoires de marques.
Bureaux à Anvers, Londres et Boston
Recherchen unter den Warenzeichen der
12 EWG-, weiterer europäischer Länder
und den USA.
Weltweite Warenzeichenüberwachungen.
Warenzeichen-Lexika (voir p. IV).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Pa-

tentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

Jette Sandel Trademarks A/S, European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

Chehata Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Naranjo S.L., Madrid (voir p. III). 
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

Adresses utiles / Useful addresses
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GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.

HAMI Legal Services,
Patent & Trademark Attorneys,
402, 1409, Vali asr Ave., 19677 Tehran.
Tel.: 9821-2043684.  Fax: 9821-2043686.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Enlik,  Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners,  Patent & Trademark

Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 520386;
Fax: +961 4 520386; E-mail: apa@dm.net.lb

A.K. Naamani & Co. S.A.L., brevets,
marques, etc. Liban, Syrie et Moyen-Orient.
B.P. 347 - Beyrouth/Liban.

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Ga-

petsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein).  Brevets d’invention -
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Contrats de licence.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en pro-

priété industrielle, Forum International, 62 Bou-
levard d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.

Ziauddin Road,  Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.

M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32, E-mail: traset@3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Sšawomira ™azewska & Son PATENT AGENCY -

All matters of Intellectual Property Protection -
Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,

00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-
vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.: (+ 351)
21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21 387 57 75.
E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
European Patent Attorneys. Fondé en 1904.
Marques,  Brevets,  Modèles,  Recherches.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,
25-3oA, P-1000 Lisboa, Portugal.
Fax: (3511) 3877596. Tel. (3511) 3876961.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA

Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models, Tra-
demarks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská
1, 140 21 Praha 5. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 6124921. E-mail: mail@patentservis.cz.
Internet: www.patentservis.cz.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

Adresses utiles / Useful addresses
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ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 49201711. Fax: 421744872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000

Ljubljana. Phone: +386 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438  39  25.

PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Ces-
sions et licences. Correspondance en fran-
çais, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +38661126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jacoper@dial.eunet.ch

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -

Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

"GALIFIRE" Eurasian & Turkmenistan Patent At-
torneys, Dr. Gennady Galifanov, Mrs. Alexan-
dra Perebasova & Mr. Valery Liakh, Patents,
Trademarks, Designs, Marketing, Infringement
& Unfair Competition, 28 Atamurat Nyiazov
Street, block 4, apartm. 25, Ashgabat 744013.
Postal address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013. Tel. (99312) 462681. Fax: (99312)
465464, 357895, 462681.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).

Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, sous forme de classeur à feuilles mobiles, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement

international des marques en vertu de l’Acte de Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré
en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),
édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, in loose-leaf binder form, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks

under the Stockholm Act of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to
that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1,
1996. Annexed to it are complete texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Reg-
ulations, and also the forms prescribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E). . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistre-
ment international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les dis-
ques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 366 106 marques internationales (au 14 juillet
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 139 095 images
(au 31 janvier 2000) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 96 19 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 366,106 international
registrations currently in force (on July 14, 2000) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 139,095
images (on January 31, 2000), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 96 19
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int


